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Avant-propos ...

Déposer un sujet de 'TPFE',engage l'étudiant en fin
de cycle, à travailler sur un thème d'étude -qu'il a certes
choisi- durant une période moyenne de huit mois; cette dernière
équivalent à une 'sixième année' dans le cursus.

Le choix de ce sujet reste donc primordial, en ce
sens qu'il doit être assez conséquent quant à la problématique
proposée, et à son caractère pédagogique -ici l'architecture;
mais surtout il doit rester une source de motivation permanente
pour l'étudiant, généralement peu habitué au cours de son
cursus à travailler aussi longtemps sur un mème sujet.

Lors de l'élaboration de ce thème d'étude, associant
l'intérèt pédagogique, les motivations personnelles, et aussi
l'originalité, l'étudiant fait- dans la plupart des cas- appel
ses expériences et à ses relations personnelles; il structure
un réseau dans lequel il réalisera ses diverses investigations.
De ce fait il essaiera d'anticiper son travail et d'en évaluer
l'importance.

Ainsi, j'ai exposé dans mon prémémoire une
problématique relative à l'inexistance d'une formation
professionnelle des constructeurs de décors de spectacle et je
me proposais d'élaborer une structure de type Ecole Technique
afin d'y remédier. Mais cette dernière nécessitait, afin de
garder une certaine logique à cette formation, l'implantation
d'une structure professionnelle de tournage: des plateaux et
leurs espaces annexes. Finalement, afin d'être complet je
souhaitais qu'un tel complexe inédit servit de cadre à divers
événements culturels.

De ce fait je déposais sous une même problématique,
deux-sinon trois- thèmes d'études susceptibles de faire,
indépendemment les uns des autres, l'objet d'un sujet de
'TPFE': une Ecole, une Structure professionnelle et un parc à
caractère ludique.

Je gardais ainsi, n'ayant alors aucun si te duement
défini, toutes possibilités de choisir, lors des premières
investigations et esquisses, 1 'espace donc le thème qui
ferait l'objet de mon travail graphique.

Par la suite il me fallut donc déterminer ce site où
le 'complexe' prendrait toute sa dimension.

Aprés plusieurs recherches, différents contacts et
d'écoutes à toutes informations socio-économiques, un site
s'est imposé: celui des Chantiers Navals à La-CIOTAT .

... / ...
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Au fil de ce travail écri t, je vous invi te , en cinq
parties distinctes, à aborder les divers thèmes qui sont à la
base de mon travail graphique.

La première partie sera consacrée à la ville de La-Ciotat,
en essayant, par un retour sur son "Passé" d'appréhender
quelque peu son "Présent" et d'en esquisser son "Avenir".

C'est dans la seconde partie que je déterminerai la
première problématique du sujet: la formation aux métiers de la
construction de décors.

La troisième partie sera consacrée au DECOR de CINEHA;
retracer son histoire, mais aussi déterminer sa propre
conception ainsi que celle du produit " film cinématographique"
pour lequel il est destiné.

La quatrième partie permettra d'évaluer et de décrire les
différents espaces nécessaire à la "structure de tournage".

Et conclure avec la cinquième partie qui introduira le
travail graphique de la "Cite du décor de cinéma" à La-CIOTAT.
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LA-CIOTAT
LA CITE DU DECOR DE CINEMA

PREMIERE PARTIE LA-CIOTAT

DU PASSE
De "KITHARISTES" à "LA-CIOTAT"

Du Souvenir •..
- de la Construction Navale.
- de l'invention du Cinéma par L. Lumière.

DU PRESENT
Les chantiers Navals la Réalité d'une

mono-industrie

La situation des activités économiques .••
- la pêche.
- L'agriculture.
- le tourisme.
- l'activité commerçante.

DE L'AVENIR
La Construction navale toujours économiquement
viable.

Autres pôles de développement
- l'activité industrielle développement des

zones d'entreprises
- le tourisme.
- la Culture.

UNE PRESENTATION GEOGRAPHIQUE

"En Conclusion ..."
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DU PASSE

- DE "KITHARISTES" A "LA CIOTAT"

Bien souvent, c'est l'originalité d'un site qui pousse à
la sédentarisation des populations. La Ciotat ne fait pas
exception elle doit sa fondation au "Cap de l'Aigle" qui
protégeant le mouillage des vents dominants permit des haltes
maritimes et donc le développement d'un "port de commerce" dés
le Vème siècle avant J.C.

Les populations provenaient de l'intérieur du pays. Les
dernières à s'établir furent les civilisations Celtes et
Ligures. Elles ont laissé leur empreinte par les "oppida", de
«véritables acropôles, ces forteresses de hauteur occupent des
points stratégiques dominant les voies naturelles de passage,
commandant un col, surplombant un confluent ou des défilés, ou
dominant une vallée» (G. BARRUOL). Nous soulignerons que leur
longévité fut remarquable puisque «leur occupation fut quasi
permanente de la fin de l'époque néolithique jusqu'au début du
Moyen Age» (J.P. CLEBERT).

Les Grecs dénommèrent ce site du "Cap de l'Aigle"
< <KITHARISTES'"' racine Ligure "Kit" suivie des suffixes
"arestas" désignant "le rocher".

Les Romains s'en saisirent au premier siècle et le nom se
transforma en "Citharista portus", et "Citharista". La ville
prit alors une telle importance sur le plan de la pêche et du
commerce qu'elle acquit le titre de "Civitas" d'oO son nom de
"La Ciotat". Cette importance se vérifie aujourd' hui par la
richesse en vestiges antiques que recellent ses fonds marins.

Elle fut ruinée par les invasions barbares des Vème et
VIème siècle. La population se replia à "Cesaria" (Ceyreste),
elle aussi occupée par les Romains.

Dénuée de toute vie économique, elle ne renai tra qu'au
XIVème siècle sous les auspices de l'Abbaye de Saint Victor, et
dans la dépendance de Ceyreste.

"La charte du 15 mars 1429" - un parchemin d'une douzaine
de mètres de long - mit fin à cette dépendance, le bourg de La
Ciotat devint une commune à part entière.

Trés vite la nouvelle commune va s'épanouir: Des «trente
familles» de 1429, la population est de 10.000 habitants en
1530. L'implantation de nouvelles générations de marins, de
commerçants, dynamise l'économie. Des fortunes s'édifient.
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De bourg, elle devient une ville. S'agrandissant, elle
élève des remparts, construit un canal, reconstruit l'hôpital
Saint Jacques, mais surtout, dés 1622, de véritables chantiers
navals s'y installent (à l'Escalet).

Les XVI et XVIIème siècles sont pour La Ciotat, des
siècles de pleine prospérité.

Dés la fin du XVIIème siècle, et tout au long du XVIIlème,
La ciotat fut sujette à un déclin constant : un commerce
maritime déclinant, la révocation de l'Edit de Nantes, le
transfert des commandes Royales pour l'Arsenal de Toulon, les
épidemies, les guerres en furent les principaux facteurs.

En 1780, la population à La Ciotat, était tombée à 6.000
habitants.

Ainsi, à la veille de la révolution, La ciotat donnait
l'impression d'une ville ruinée, sur le point de mourir.

La Ciotat participera activement à l'élan Révolutionnaire.
Elle s'ouvre aux idées de liberté et surtout d'égalité; elle
enverra ses cahiers de doléances. Mais cela n'arrange en rien
sa sécurité et sa prospérité. La population en 1820, aprés la
stabilisation de la Restauration, sera de 5.237 habitants.

En fait, la commune traverse le XIXème siècle au rythme
des différents pouvoirs politiques nationaux : Les
restaurations successives, la deuxième République, le Second
Empire et le début de la Troisième République, en essayant d'en
tirer profit opportunément pour son propre développement; une
vie communale des plus banale, qui tend vers une amélioration
de la vie des populations dans la ville, vie restant malgré
tout, assez misérable.

C'est à l'orée du XXème siècle, dans le contexte
tension des échanges internationaux et maritimes, que
ciotat prit un réel essor économique.

d'ex
La-
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DU SOUVENIR

- LA CONSTRUCTION NAVALE •••
La construction navale à La ciotat a ses or1g1nes dans la

caractéristique même de la cité. Bourg indépendant, peuplé de
pêcheurs, dés 1429 c'est pour la construction de barques que
tout commence. Des chantiers en plein air vont naître des
bateaux de plus en plus gros. En conséquence, un espace plus
vaste s'avère, dés le XVllème siècle, nécessaire. A cette
époque, la mairie réglemente l'installation des chantiers et
acquiert le terrain de «l'ESCALET», vital pour ses projets.

Portée par une main d'oeuvre trés qualifiée, la réputation
des chantiers est dorénavant acquise.

Entre 1801 et 1835, 17 bateaux de 25 à 50
voiliers de 100 à 300 tonneaux, un trois mâts de
sortent des chantiers ciotadins; la durée
construction d'une unité est de 5-6 mois.

tonneaux, 20
463 tonneaux
moyenne de

L'arrivée de la machine à vapeur donne dans les années
1835-1851 un essor nouveau aux chantiers. L'industriel Louis
BENET (Filatures coton), réaménage les lieux et trés vite
reçoit les commandes du gouvernement de Louis Philippe. La
marine Française lui doit son premier navire à vapeur en fer.
La production devait être de 27 paquebots de divers tonnages.
Mais la défection des commandes en fin de périOde (1851) a
conduit les chantiers BENET à fermer, et 800 ouvriers furent
renvoyés.

La renaissance des chantiers navals se fera avec l'arrivée
en 1851 de la Société des Services Postaux des Méssageries
Nationales (SPMN) qui, forte des subventions étatiques reçues
pour le service qu'elle rendait, reconstruira une nouvelle
flotte. La direction est confiée à Arnaud BEHIE et cette
expansion profitera aussi à la ville même qui, de 5.382
habitants en 1836, passe à 10.017 en 1866.

La construction de navires de plus en plus importants,
oblige à transformer trés vite le site des chantiers
(prolongement de la forme de RADOUB, augmentation des surfaces
couvertes).

Corrélativement la population ouvrière S'élargit, et dés
1858 une cité populaire est édifiée au nord des chantiers, afin
de répondre aux nouveaux besoins.

Jusqu'au début du XXème siècle, la prospérité des
Messageries va grandissante. Une flotte de 68 navires sillonne
toutes les mers et océans; le nombre des employés dépasse 3.000
en 1899.

Le XXème siècle se place sous le signe du marasme. La
crise touche la production des chantiers, donc la population
ouvrière.
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Dés 1908, les ouvriers réagissent et s'organisent
formation du premier syndicat, et du 14 au 23 juillet 1911
preml.ere grève. La première guerre mondiale anéantira tous
espoirs de redresser la barre. Dés lors, en 1916, la main
passe. La Société Provençale de Construction Navale (SPCN)
filiale des établissements SCHNEIDER - prend la direction des
chantiers ciotadens.

L'espace doit être à nouveau aménagé afin de servir la
nouvelle production de la SPCN. Entre 1916 et 1940 des bâteaux
puissants et des hydravions (1925) sortent de La ciotat. A cet
effet, la Société Provençale de Construction Aéronautique
(SPCA) est créée. Ces deux activités feront prospérer la
construction à La ciotat, jusqu'à la veille de la seconde
guerre mondiale. Les chantiers passent sous le contrôle
indirect des Allemands, mais la Résistance, par son action,
retarde la production, comme celle du "bateau" N° 161, le
"Maréchal PETAIN" qui devient à la Libération "La
Marseillaise". La période d'aprés guerre sera l'époque de
reconstruction et d'essor pour les chantiers comme pour toute
l'industrie en général.

La relance se fait grâce aux Chantiers Navals ciotadens
(CNC), nouvellement bâptisés. Aprés des débuts modestes, les
CNC se modernisent pour répondre aux nouvelles techniques de
construction (Ponts roulants, Nefs, Machines-outils, etc •.•).
Les années 1945-1947 sont la charnière entre les chantiers du
passé et les constructions nouvelles, mais aussi ce sont les
années où progrés rime mal avec social manifestation des
employés, stabilisés à 2.200 durant cette période, grogne de la
population en général pour défendre le site.

Mais d'ores et déjà, la vie sociale de la cité est liée à
l'évolution des chantiers. Les investissements en équipement et
en espaces deviennent d'année en année, insuffisants, la
production de grosses commandes nécessitant toujours plus de
moyens (bâteaux de plus de 80.000 tonneaux). Le 31 décembre
1948, l'inauguration de la grande forme (360 mètres de long par
60 mètres de large pour un volume d'eau de 190.000 m3
épuisables en 11 heures) permet pour un temps de relancer les
possibilités de production.

C'est la situation économique nationale qui donnera le
coup de grâce aux chantiers. La fermeture de divers sites
industriels de la région amène la population sur les chantiers,
population qui en d'autres temps venait pour produire, vient
désormais pour survivre.

Dés les années 1970, la cité ne peut plus aborder les
problèmes sociaux et le développement urbain. Tous
manifesteront leur crainte pour l'avenir. Même si huit navires
sortent des CNC en 1970-record pour une année de production- la
menace d'anéantissement de l'emploi et de la construction neuve
est latente.

1979 voit la fin du plan de charge, et menace l'essence
même de La-Ciotat. La construction navale y est en sursis ..•
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Un des premiers appareils utilisés
par les frères Lumière.
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- L'INVENTION DU CINEMA PAR LOUIS LUMIERE A LA CIOTAT

Cela pourrait être un conte. Antoine LUMIERE, né d'une
famille modeste, fit fortune en mettant au point (1879) et en
commercialisant (1883) les «Etiquettes Bleues» : des plaques
en gélatinobromure d'argent qui devaient permettre à chacun de
devenir photographe•••

Dés 1885, la manufacture de papier et plaques
photographiques de Monplaisir à Lyon devenait la plus grande
firme photographique d'Europe.

Ce "nouveau riche" vint se fixer, durant l'année 1891, à
La-ciotat, laissant la direction de ses ateliers à ses fils :
Auguste et Louis.

Habitant le domaine du "Clos des Plages", dont le chateau
reste aujourd'hui le seul témoignage de son passage, il devint
une personnalité de la ville.

Si la famille LUMIERE marque de son empreinte l'histoire
de la photographie, elle reste gravée dans toutes les mémoires
Ciotadines et mondiales, comme celle qui inventa le
cinématographe, autrement dit, le cinéma, grâce aux recherches
des deux fils Auguste et Louis.

M. CHENEVRIER rapporta dans «l'illustration» comment
dans une nuit d'insomnie Louis LUMIERE révéla à son frère
Auguste, le principe technique du défilement de la pellicule :

«Il consiste - expliqua t-il - à imprimer à un cadre
porte-griffes un mouvement alternatif, analogue comme
fonctionnement à celui d'un pied de biche de machine à coudre,
s'enfonçant au sommet de la course dans les perforations
pratiquées sur les bords de la pellicule••.»

Cette machine réalisée, permettait l'enregistrement et la
projection des images grâce à une manivelle tournée à la main
au rythme de «Sambre et Meuse».

C'est le 21 septembre 1895 qu'eut lieu la première
présentation dans le chateau du "Clos des Plages" : les scènes
projetées étaient la vie quotidienne : baignade sur la plage,
scène dans le parc, l'arroseur arrosé, et l'arrivée du train en
gare de La ciotat.

Cette dernière restera fort célèbre par le fait que
lorsque quelques mois plus tard, le 28 décembre 1895, dans le
sous-sol du Grand Café de Paris, furent terrifiés par «cette
locomotive qui leur arrivait dessus •..»

LA-CIOTAT, VILLE BERCEAU DU CINEMATOGRAPHE PAR LES FRERES
LUMIERE ENTRAIT DANS L'HISTOIRE.
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DU PRESENT

- LES CHANTIERS NAVALS : LA REALITE D'UNE MONO-INDUSTRIE
si le chantier naval à La-Ciotat a ~onnu de multiples

propriétaires, une activité plus ou mOlns prospère, des
conflits portant sur les salaires, les conditions de travail,
il représentait la seule et unique, directement ou
indirectement (sous-traitance) source d'emplois sur la ville et
son existence n'avait jamais été directement mise en cause.

Les perspectives Européennes de 1992 1993 sont de
proposer un nombre de sites de construction trés réduit sur
chaque front de mer.

Sur la mer méditerranée, il en est prévu un, au maximum
deux - Espagne, Italie - pas en France, la France devant elle
proposer des sites touristiques, sur tout son pourtour côtier
et abandonner son industrie, disait le «rapport GUICHARD
(1986»>.

En 1982, les CNC fusionnent avec les chantiers de France
(Dunkerque) et CNIM (La Seyne) sur le sigle CNM "Chantier Naval
Nord Méditerranée (NORMED). Aujourd'hui, les deux sites de la
Seyne et de Dunkerque sont fermés. Seul le site de La ciotat
tend encore à exister : la mobilisation de certaines catégories
professionnelles, des édiles locaux, a fait juridiquement
reculer l'échéance au 1er mars 1989.

Aujourd'hui, le site n'existe plus juridiquement, par le
simple fait d'une décision politique sans aucun rapport avec la
réalité et les besoins présents et futurs en navires pour la
France et le monde••• (cf annexe n° ).

La fermeture d'un tel site industriel nécessite une vue
perspective à long terme de part les transformations socio-
économiques qu'elle entraîne.

Ainsi, les statistiques établissent que la fermeture du
site ciotaden aurait des conséquences désastreuses sur le
bassin d'emplois de La ciotat; on atteindrait, en 1990, 8.000
chômeurs soit 29 % de la population active, et pour la seule
commune de La ciotat, cela représenterait plus de 50 % (cf
annexe N° ).

Cette situation serait insupportable pour la ville, la
région, le pays.

Certes, des situations analogues (desertification de
régions, de villes lors de fermeture de bassins miniers du Nord
de la France) ont déjà été vécues. Mais aujourd'hui, l'absence
de perspective d'emploi de cette main-d'oeuvre hautement
qualifiée et trés spécialisée aiguise les passions.
Cette caractéristique d'une ville de mono-industrie, La Ciotat
quelque soit le dénouement final, doit dés aujourd 'hui s'en
défaire.

Pour cela, une analyse des secteurs économiques existants
est nécessaire et ainsi développer une politique plus
économique pour l'avenir.
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- SITUATION DES AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES A LA CIOTAT

Nous analyserons quatre domaines principaux la Pêche,
l'Agriculture, le Tourisme et l'Activité Commerçante.

La pêche.
La Méditerranée dans son ensemble, n'est pas une mer trés

poissonneuse et les environs maritimes de La ciotat ne dérogent
pas à la règle. Cependant, comme tous les ports Méditerranéens,
La ciotat regroupe quelques embarcations armées pour la pêche
côtière et 48 pêcheurs (dont 27 patrons) vivent tant bien que
mal du produit de leur pêche.

Deux types d'embarcations sont utilisées par ces pêcheurs.
Les embarcations de type «barquette Marseillaise» - le

pointu constituent l'essentiel de la flotte : 23
embarcations. Mais elle ne représente, en 1987, que 7,8 % du
total des captives du port, leur champ d'action étant
théoriquement réservé sur une bande littorale de 3 miles
marins.

Au delà, l'on trouve des unités plus grosses (10-20
mètres). La ciotat comptait, en 1987, une flotte de deux
lamparos et de deux chalutiers. Les lamparos représentaient
plus de 80 % des prises de pêche avec 522 tonnes
(essentiellement en sardines), alors que les chalutiers,
opérant surtout sur le banc des Blanquières, en réalisèrent
environ 10 % (pour l'année 1987).

Mais le port de La ciotat ne propose aucune infrastructure
permettant à l'activité halieutique de se développer, si bien
que les grosses unités débarquent leurs prises au complexe de
SAUMATY à Marseille, les autres prises étant écoulées sur le
marché local : 25 % en poissonnerie et 50 % directement sur le
quai.

Ce sous-développement amène les petits patrons pêcheurs à
abandonner progressivement leur activité professionnelle,
reconvertissant leur "pointu" en embarcation de plaisance.
Phénomène qui donne un certain charme au Vieux Port mais qui
économiquement tend à la disparition totale d'une activité
ancestrale liée directement à la mer : la pêche.
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L'Agriculture.

Entre 1954 et 1960, la commune comptait respectivement,
261 et 260 agriculteurs. En 1982, le Recensement Général des
Populations (RGP) fait état de 60 agriculteurs et en 1988 n'en
recense plus que 12 à temps plein. De plus, les superficies
regressent nettement au fil des ans et les cultures maraîchères
pratiquées se résument à peu de chose : des artichauts, petits
pois, fèves, tomates, melons, aubergines, poivrons. Le cheptel
est lui aussi en régression : un élevage de poules et quelques
ovins gardés par un vieux berger de 78 ans.

Seule l'exploitation d'arbres fruitiers tend à se
stabiliser.

Le vignoble, à l'exception du "Domaine de la Tour" est
fractionné en de multiples exploitations de trés petite taille
dont la production est destinée à la consommation personnelle :
la coopérative viticole regroupe 185 coopérateurs pour une
production de 1.500 hectolitres, le "Domaine de la Tour"
couvrant 15 hectares et produit 500 à 700 hectolitres par an en
moyenne - dont 60 % de rosé, pourrait être un vecteur de
développement. Mais il reste une entreprise familiale trés
ponctuelle, commercialisant 80 % de sa production aux
restaurateurs locaux. Le restant se partage entre l'exportation
à destination de grossistes Allemands, Belges, Luxembourgeois
et la vente aux particuliers : soit directement au "domaine"
- où l'accueil n'est pas des plus typique (pas de cave voutée)
- soit par correspondance.

De plus, sa situation géographique, un peu à l'écart de la
route des vins des domaines de Bandol et de Cassis, ne lui
permet pas un développement similaire.

A l'image de l'agriculture Française : abandon et mise en
friche des exploitations et terrains agricoles, l'agriculture à
La ciotat est en perte de vitesse.

Même si le POS protège
l'urbanisation, celle-ci grignote
l'espace rural de la commune.

encore
peu à

ces terrains de
peu-mais sûrement-
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Le Tourisme.

L'image première de La ciotat est celle d'une cité
industrielle donc peu ouverte au tourisme. Pourtant celle-ci,
jusqu'à ces dernières périodes de perturbations économiques et
politiques, développa une certaine forme de tourisme dit
populaire.

La fièvre des résidences secondaires toucha dans les
années 1950, le site de La ciotat. L'augmentation des véhicules
personnels en sera le moyen; Le lieu et la mer : les causes.
Puis, dés les années 1960, la résidence secondaire deviendra
habitation principale. Marseille n'est qu'à vingt minutes. 43
% de la population est constitué de Marseillais recherchant une
autre qualité de vie. L'ensemble des résidences secondaires,
concentrées à l'Est de la Commune, est de 25 % entre 1962 et
1968, de 19,5 % entre 1968 et 1975, de 7,7 % entre 1975 et
1982. En 1982, elles représentent 16,27 % du parc total des
logements, et en 1987 2.751 logements. A titre de comparaison,
Carry le Rouet atteind 26,60 % et les Saintes-Maries de la Mer
41,62 %.

La ciotat garde une infrastructure d'hôtels et de
campings, de forme traditionnelle ou familiale, avec un taux
d'occupation de 80 % en été et 30 % à l'année. Les hôtels une
et deux étoiles se répartissent les 67 % de la capacité
d'accueil. La ciotat, devant la fièvre estivale, reste
«française». 65 % des touristes sont nos compatriotes, le
restant se composant essentiellement de Belges, Allemands,
Scandinaves et Italiens.

Les bords de la mer sont occupés par les trois étoiles et
le développement des autres structures d'accueil (2 étoiles et
camping) se limite à la périphérie.

Les équipements, comme les ports de plaisance, se sont
développés pour gérer l'activité durant l'année entière et non
pas seulement pour les mois d'été.

Les trois ports, vieux Port (440 places), le port des
Capucins (100 places), le port Saint Jean (150 places), gérés
par des Sociétés Nautiques, ont essayé d'absorber le flux des
plaisanciers. Cela se révélant insuffisant, un nouveau port de
plaisance a été aménagé afin de répondre correctement à la
forte demande (91 % des propriétaires n'habitent pas dans la
commune) •

Ce nouveau port totalise 606 places à l'année et 230 à
terre pour des bateaux de moins de 5 mètres. Tous les
équipements modernes d'un port sont réunis dans les deux
bassins du Beroud (Sud) 17.000 m2 et des Capucins (Nord) 27.300
m2.
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La ciotat a aussi des clubs de sports nautiques qui
permettent de satisfaire toutes les demandes, dont deux
sociétés nautiques (Société Nautique ciotadine et Yachting
club), et le groupement de plongée, d'études sous-marines et du
club proposent l'initiation et la sensibilisation au monde
sous-marin.

Mais, malgré ses 19 kms de littoral, ses 6 kms de plage
(sable et galets), l'aménagement reste inachevé et n'absorbe
que difficilement l'affluence touristique.

Parallèlement, La ciotat a su enrichir son patrimoine
culturel. Le centre permanent d 'initiation à l'environnement
"L'Atelier Bleu" fait découvrir le parc naturel du Mugel à
l'abri du "Bec de l'Aigle".

Le musée de l'Histoire locale, installé dans la vieille
ville, est animé par l'Association des "Amis du Vieux La
Ciotat", et préserve le passé ciotaden.

La Chapelle des Pénitents Bleus (XVllème), la bibliothèque
municipale, le complexe Lumière, les festivals, etc ••• sont les
témoins garants de la vie culturelle passée et présente à La-
ciotat.

La-Ciotat est aussi une cité sportive, qui durant l'année,
offre des équipements de type classique (piscine, tennis
municipaux et privés, etc•••) et qui durant l'été met à
disposition des activités spécifiques comme la danse, le
cyclisme, la spéléologie, l'archéologie, l'initiation à la
pétanque, etc ...

De fait, La Ciotat, port de constructions navales, a su
allier son site, ses traditions et sa population afin de
développer un programme touristique à sa mesure.
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L'Activité Commerçante.

Elle est étroitement liée au développement touristique,
paramètre quelque peu primordial pour une ville du littoral
Méditerranéen. Ainsi, l'on peut définir deux périodes et donc
deux types d'activités commerçantes à La ciotat : celle qui se
déroule tout au long de l'année et celle spécifique à la
période d'été.

La première se développe essentiellement dans le vieux
centre ville suivant deux directions : l'axe Nord-Sud de la rue
des Poilus et l'axe Est-Ouest composé des rues des Combattants,
Blanchard, Foch, F. Bouzel et Maréchal Joffre. Toutes ces rues
sont en zone piétonne.

Bien sûr, le tissu urbain de la commune a nécessité
l'implantation de petites zones commerçantes, en périphérie
répondant directement aux besoins journaliers des populations.

Durant la période estivale, se met en place tout un
complexe commercial, longeant le littoral. A noter que durant
le restant de l'année, ces magasins existent mais restent
"rideaux tirés". Ils assurent des services liés essentiellement
aux activités nautiques et à l'approvisionnement des familles :
deux "petites" surfaces proposent les denrées de base. s'y
joint un certain nombre de bars et restaurants qui, eux aussi,
pour la plupart, restent partiellement ouverts durant la
période hivernale.

L'activité commerçante de La ciotat nécessiterait une
étude plus approfondie, mais déjà, au vu des quelques
constatations pré-citées et des regards "in-situ" nous pouvons
conclure qu'elle reflète assez fidèlement la nature de la ville
et de sa clientèle : un commerce assez développé, moyennement
luxueux pour une population locale en grande partie ouvrière et
un "commerce d'appoint" en haute saison touristique lui aussi
adapté à un tourisme de classe moyenne.

12

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



L'AVENIR

- LA CONSTRUCTION NAVALE TOUJOURS ECONOMIQUEMENT VIABLE
Les évènements historiques (changements de propriétaires,

évolution des besoins et des techniques, etc •••) ont placé les
chantiers navals de La Ciotat à la pointe de la construction
navale Française, voire mondiale.

Or, d'une part tous les experts, qu'ils soient Américains,
Japonais ou autres, s'accordent à dire que la reprise mondiale
de la construction navale est imminente.

D'autre part, la capacité et les moyens de travail
existent (leur réputation n'est plus à faire). La population,
prête à souscrire à de nouveaux projets de construction,
accepte mal de voir l'anéantissement d'une industrie
parfaitement nécessaire et réellement viable.

C'est au travers du rapport de la commission technique
"Rapport PIRO", demandé par les ciotadens eux-mêmes, que se
concrétise l'idée d'un plan de reprise des chantiers.
L'expertise a porté sur la faisabilité technique du plan et de
l'ancrage possible dans la réalité économique locale et
internationale.

La réalisation de cette proposition ne pourra se faire que
si la structure industrielle du chantier est ramenée à celle
d'un chantier de moyen tonnage, et surtout si les perspectives
économiques sont clairement définies. Dés lors, la viabilité
des chantiers demeure dans leur restructuration.

Dans ce schéma de reprise, la production restera
concentrée dans la zone sud, tandis que l'espace nord (dit
"mécanique") déserté par la construction navale, sera libéré
pour l'implantation d'autres activités de divers types :
industrielle par exemple, mais aussi culturelles et
urbanistiques de part sa proximité directe avec la vieille
ville.
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AUTRES POLES DE DEVELOPPEMENT

Désormais La ciotat ne peut et ne doit plus demeurer une
cité mono-industrielle.

La municipalité a pris conscience de cette nécessité et a
engagé une politique cohérente de développement simultané de
trois pôles primordiaux pour la commune : l'activité
industrielle, le tourisme, la culture.

-L'ACTIVITE
d'entreprises.

INDUSTRIELLE : Développement des zones

En adoptant un nouveau POS, la commune a libéré deux sites
pour y développer son programme de zones industrielles.
Le premier site d'une superficie d'environ 80 hectares est en
pleine exploitation sous le nom d'ATHELIA.

Le Sud du GAROUTIER reste à développer et couvre une
vingtaine d'hectares. Ainsi la commune alloue cent hectares et
toutes les structures juridiques et financières nécessaires
pour une nouvelle activité économique.

Plus concrètement, la zone industrielle ATHELIA se divise
en quatre secteurs :

ATHELIA l : sous cette dénomination la mairie veut mettre
en place un parc d'activité de haute technicité, préservant et
perpétuant ainsi la «mémoire technologique» née des
chantiers, générant ainsi l'implantation d'industries de sous-
traitance, ces dernières venant s'installer dans les autres
zones : ATHELIA II, III et IV.

Ce vaste programme n'est aujourd'hui qu'à ses prémices.
ATHELIA II est pratiquement couvert, les autres sont en court
d'aménagement et de mise à disposition des industriels tel
ATHELIA III ou en projet ATHELIA IV •
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LE TOURISME.

L'intelligence de La ciotat est de vouloir tourner son
développement touristique vers autre chose que l'unique mer ou
soleil. La ciotat veut changer son image afin que l'on
n'associe plus son nom aux seuls chantiers. Elle veut pouvoir
devenir une "station balnéaire" originale, alliant toutes
formes de tourisme, pour devenir enfin le vecteur de celui-ci
et ne point le subir. La municipalité s'est donnée les moyens
de réaliser un tel projet en mettant à son service un espace
aussi large que celui de l'industrie. Un certain nombre
d'hectares du POS initial, et une quarantaine supplémentaires
(le Grand Jas à l'ouest, Roumangona au nord, Vallon de Farreau
Sud à l'est), lui permettant de rééquilibrer géographiquement
la ville jusqu'à présent séparée en deux pôles, le centre ville
et les chantiers, et le pôle résidentiel à l'est.

Le tourisme ciotaden sera tant un tourisme d'affaire, sous
l'impulsion des zones ATHELIA, lié ainsi au secteur industriel,
qu'un tourisme de loisirs avec ses clubs nautiques, qu'un
tourisme lié aux activités du troisième âge. Son but essentiel
est d'être établi sur toute une année et pas seulement durant
les mois d'été.

Le tourisme, appuyé sur les traditions, l'architecture et
l'histoire de la ville, veut, par ses caractéristiques propres,
pouvoir marier l'essentiel de deux populations : la population
locale et la population vacancière, tout en restant l'élément
d'un tout, il doit bien s'intégrer à la volonté de donner un
nouvel essor à la cité.

L'image, La ciotat ville touristique, ne pourra se
concrétiser sans l'apport et l'investissement de tous les
composants sociaux de la population.
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LA CULTURE.

Avec les années 1980, le problème culturel devient
saillant pour cette ville de plus de 30.000 habitants. Sous
équipée en infrastructures culturelles, La Ciotat oeuvre, à
partir de 1985, à Y remédier par des actions ponctuelles
concrètes, dispersées dans la cité, et des rassemblements
divers.

Ainsi plusieurs projets et actions municipales sont
élaborés :

Le mouvement associatif, déjà largement subventionné au
travers des maisons de quartiers, se verra renforcé avec le
projet d/une "maison des associations".

Avec l/ouverture en 1987 de trois salles de cinéma
modernes et d 'une bibliothèque en 1988, la mairie met à la
disposition des ciotadens un espace concret situé dans un lieu
stratégique et d/architecture forte - l/ancien hall de marché
"Baltar".

De même, la réhabilitation d/une bâtisse en médiathèque
est à l/étude.

Cette politique de mise en valeur du passé architectural,
de sa sauvegarde, se développe à divers niveaux; entre autre,
la restauration de la Chapelle des Pénitents Bleus,
l/amélioration de l/environnement du centre, la création de
zones piétonnes et le lancement d 'une OPAH (Opération pour
l/Amélioration de l/Habitat). Ce centre ville devra être
porteur d/une certaine image de la ville, accueillante et
dynamique : Fêtes de jumelage, braderies de rues, et surtout
les festivals dont deux en rapport avec le cinéma.

L/activité culturelle ne se limite pas à cela.
L/éducation et la formation des nouvelles générations sont
aussi prises en compte.

si la commune est arrivée à répondre aux besoins des
cycles traditionnels d/études (maternelles, primaires,
collèges), elle projette, en collaboration avec des
associations compétentes, l/élaboration d/un établissement
scolaire spécialisé, du type lycée d/Enseignement
Professionnel, lié aux métiers de l/image. Là aussi, le passé
culturel et historique de la ville, son lien étroit avec celui
du cinématographe, est pris en compte.
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UNE PRESENTATION GEOGRAPHIQUE .•.

LA-CIOTAT, ville de plus de 30.000 habitants est située
sur la Côte Méditerranéenne, à mi-chemin entre Marseille et
Toulon.

La ville est nettement tournée vers le Sud et prolongée
par une baie, s'étirant sur plus de 8 kIns, bordée d'Est en
Ouest de chaînes de collines ne dépassant pas 400 à 500 m
d'altitude.

La commune est limitée :
- au nord par la commune de Ceyreste,
- au sud par la mer,
- à l'ouest par la commune de Cassis,
- à l'est par celle de Saint-cyr les Lecques.
La-ciotat est à la limite Est du département des Bouches-

du-Rhône; Saint-cyr les Lecques étant la limite ouest du Var.
De part son site cerné de collines, une gare SNCF

excentré, cette ville fut fort longtemps tenue à l'écart des
grands axes de communication, et ne dut son réel désenclavement
qu'à la construction de la voie autoroutière B.52 : Marseille-
Toulon.

Aujourd'hui encore, La-ciotat, de part sa taille et ses
diverses activités en pleine transformation comme nous
l'avons vu précédemment - joue le rôle d'une petite métropole
au niveau administratif et commercial vis à vis des communes
avoisinnantes.

. .. 0 ...
•..IIEnConclusion•••11

Au vu du présent exposé, La-Ciotat est donc dans une phase
d'évolution et de transformations profondes à tous les niveaux
: une industrie en sursis et une activité économique encore
fébrile, une population «marquée» socialement, .•., un
tourisme trouvant difficilement sa juste identité, •••, mais
une histoire riche où la ville sut s'adapter aux aléas de la
fortune, permet de penser que la porte entrouverte par les
frères Lumière peut, cent ans aprés, lui offrir une opportunité
de relance économique.

Par un programme original et ambitieux, La-ciotat peut
devenir, dans le domaine culturel, un pôle des métiers du
spectacle.

Un équipement porteur des missions essentielles de
formation, de créations, de diffusion et d'animation, doit
pouvoir répondre à cette demande.

Il devra être "évènement" dans la ville; fort de son
passé, de sa culture, de sa population, il portera l'image de
celle-ci au delà de ses portes.

Une image reste donc à créer •..
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DEUXIEME PARTIE :
LA FORMATION AUX METIERS DE CONSTRUCTEUR DE DECORS.

LE METIER DE CONSTRUCTEUR DE DECORS. Petite histoire •••
AUJOURD'HUI : LE TECHNICIEN DU SPECTACLE.
UN ENJEU : LA FORMATION CONTINUE.
DEMAIN : UNE FORMATION DE BASE.
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LE METIER DE CONSTRUCTEUR DE DECORS. Petite histoire •••

Déterminer l'origine du métier de constructeur de décors
du cinéma, équivaut à retracer dans un premier temps celle du
machiniste-constructeur de décors au théatre.

Ce sont les Italiens qui, à la Renaissance, importent le
théatre en France, avec leur technique de machinerie et de
construction. A l'origine, les décors étaient faits de toiles
peintes, sous forme de fonds ou tendues sur des "chassis

'battants". La machinerie était présente sur les spectacles de
ballet, où l'on voit des vols déjà trés compliqués ainsi que
des apparitions par des dessous de scène. Ce n'est qu'avec le
XVlllème siècle que les premiers praticables apparaissent,
permettant entre autre, d'effectuer des changements de niveaux
dans les décors.

Durant la seconde moitié du XIXème siècle, alors qu'un
grand nombre d'opéras et théatres sont en construction, on
assiste à l'apogée de la machinerie à grand effet : un nouveau
métier, celui «d'ingénieur-machiniste» est un des trois plus
gros salaires sur les productions. Il réglera toutes les
machineries et les grands effets, y compris les effets
spéciaux. Une sorte de metteur en scène avant l'heure•••

Afin d'étoffer les décors construits en chassis plats, on
amène soit des volumes, soit des sculptures ou bien des objets
en demi volume et machinés.

Les objets sont construits le plus légèrement possible, en
toile sur armature ou en papier encollés. Avec l'importance des
mouvements machinés, beaucoup de machinistes de l'époque
étaient d'anciens marins, rompus à ce genre d'exercices. Ils
laisseront les termes aujourd'hui en vigueur dans le métier.

La fin du XIXème siècle n'apportera. guère de changement
dans les matériaux de construction, malgré l'arrivée du métal
qui sert, cependant, à édifier les charpentes, de même que
certains cintres et dessous de cintres. On utilise les mêmes
techniques de construction tout en faisant évoluer, par
d'ingénieuses inventions, la machinerie.

La construction du décor, sa machinerie, deviennent de
plus en plus "lourdes" les équipes se hiérarchisent, le
métier devient plus complexe suivant cette même tendance.

Il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale,
avec 1'apparition des troupes de théatre s'orientant vers un
public plus populaire et cherchant à dépouiller les spectacles
des grands effets de décors et de machines, au profit du texte.
Afin de se déplacer plus facilement dans les diverses salles,
les décors se réduiront au strict minimum quelques
praticables, des cycloramas unis ou des studios noirs. Un
nouvel élément prend toute sa place : la lumière et, à travers
elle, la technique électrique, puis électronique et aujourd'hui
informatique•••
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Mais la fin du XIXème siècle voit naître le
cinématographe. Nous développerons le caractère esthétique et
le développement du décors au cinéma dans un chapitre
ultérieur. Il s'agit, ici, de retracer dans ses grandes lignes,
1'histoire des métiers techniques du cinéma, dont celui de
«constructeur-déco».

Par sa nouveauté, le cinéma va recruter ses techniciens
parmi les équipes de machinistes de théatre. Cela déterminera
une certaine technique trés proche de celle utilisée au
théatre. On fera appel aux toiles peintes sur chassis plats. Il
y aura peu d'effets spéciaux et trucages et ces derniers seront
directement pris du théatre. Mais trés vite, à l'exemple de
MELlES, les prises de vues avec «maquettes», utilisant des
décors en réduction furent perfectionnées. Le décors peint
disparaîtra au profit du décors construit•••

L'emploi du contre-plaqué, du carton-pierre et du staff,
va introduire dans le métier de nouveaux spécialistes :
menuisiers, sculpteurs, staffeurs, peintres en bâtiment, etc •••
Les équipes techniques vont être regroupées par «maison»
(PATHE, GAUMONT, •..), principaux producteurs, dans un premier
temps, pour s'attacher lorsque ces maisons se dégageront de
leur plateaux de tournage, aux «studios», autres types de
«maisons» ... le nombre des effectifs restera quelque peu
stable, se développant au même rythme que les productions
cinématographiques.

La main d'oeuvre se perfectionne, acquiert une technicité
au fil des décors. La formation se fait principalement sur le
"tas".

On vient généralement au "cinéma" par opportunité,
artisans en menuiserie ou bâtiment ne trouvant guère de travail
et trouvant là une solution de remplacement provisoire qui
passe du "provisoire" au "temps plein".

Ainsi se mettent en place des générations familiales de
constructeurs. Les places devenant plus ou moins chères,
suivant la quantité de productions cinématographiques sur le
marché. Cette situation n'évoluera guère jusqu'à la seconde
guerre mondiale.

Les productions de films en France se verront relancées
dans les années 1950, avec l'obligation pour les Sociétés de
production Etrangères (essentiellement nord-Américaines), de
réinvestir sur le lieu, la France, de distribution une partie
des bénéfices réalisés. Découle de cette politique, un fort
mouvement d'embauche dans le milieu cinématographique Français.
La «construction-déco» sera touchée par ce nouvel essor. De
jeunes artisans vont s'engouffrer dans ce «nouveau métier»,
la formation se faisant là aussi sur le «tas».
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Avec les années 60/70, la tendance s'inversera totalement.
De nouvelles obligations plus libérales modifient les échanges
internationaux. Il n'y a pas ou pratiquement plus d'embauche.

cette évolution en dents de scie, au rythme des
productions se répercute aujourd'hui au niveau de l'existence
même du métier et de sa qualification.
En effet, le "trou" des années 60/70 se retrouve directement
aujourd'hui la génération des années 1950 partant à la
retraite, laisse vacant des postes à responsabilités qui ne
peuvent être que difficilement repris par manque de personnel
qualifié.

De même, une certaine perte dans la qualification du
métier est à craindre pour la raison précédemment citée, mais
aussi par la multiplication de main d'oeuvre intérimaire, trés
peu qualifiée et n'ayant pas forcément la possibilité de se
"former sur le tas" par manque de temps et de perspective à
long terme d'un emploi.

Afin de visualiser la situation actuelle du personnel dans
le métier, trois séries de chiffres :

- un pointage tout d'abord :
En 1968, sur Paris, il y avait 139 menuisiers dans la
profession, y compris les chefs constructeurs.
En 1988, toujours sur Paris, ils sont 30 à être déclarés, plus
une quinzaine de peintres-décorateurs de qualité certaine.

- En 1968, l'on pouvait compter pour la construction de
décors d'une grosse production : 30 menuisiers, 20 machinistes,
et 15 peintres. Aujourd'hui, la moitié est embauchée pour un
même travail en un temps plus réduit. Bien sûr, l'emploi
interimaire et peu qualifié n'est pas comptabilisé dans ces
données.

- Enfin, jusque dans les années 1985/1986, la moyenne de
travail par an pour un technicien était de 8 à 9 mois aux
studios Eclair à Paris, et cela se vérifie ailleurs. Cette
moyenne, en 1988, était descendue à 5/6 mois par an pour
l'ensemble de la profession tous postes de la construction
confondus.

Ces séries de données particulières au milieu du cinéma,
peuvent être étendues à toutes les professions techniques du
spectacle en général, avec quelques points de nuance pour
certaines d'entre elles trop spécifiques et techniques.

Remédier à cet état de faits nécessite une relance de
toute l'activité culturelle; il ne nous appartient pas ici de
développer les différentes politiques ou programmes à mettre en
oeuvre, mais il ressort qu'il en faut une de grande envergure,
touchant toutes les parties concernées et ceci pour une longue
durée afin d'éviter les développements au "coup par coup".
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AUJOURD'HUI : LE TECHNICIEN DU SPECTACLE.
Nous pouvons regrouper sous le terme de technicien de

spectacle, toutes les composantes techniques évoluant dans le
secteur du, ou plutôt des différentes formes de spectacles :
cinéma, théatre, opéra, variétés (concert, TV, .••), spectacles
de sons et lumières, cirque •••, des spectacles vivants. En
effet, s'il y a quelques années ils étaient bien souvent
opposés, existent aujourd'hui des passerelles entre eux. Ces
passerelles sont essentiellement d'ordre technique : résoudre à
chaque niveau, le problème d'aménager un espace nouveau pour un
évènement toujours plus évenementiel, d'où l'obligation de
reévaluer partout le domaine technique jusqu'à parfois en faire
un point d'intérêt essentiel, une valeur obligatoire,
indispensable «on ne cache plus les projecteurs; ils
apparaissent tels des acteurs dans le spectacle».

Le technicien et le scénographe doivent dorénavant mettre
en place une écoute totale, souvent fondée non seulement sur
l'ouie et sur la vue, mais aussi sur une perception globale et
en tout cas toujours conçue comme fonction à "réveiller" dans
notre époque de communication (clip, pub), rapide, touchante,
percutante.

Un autre facteur de cette montée en suprématie de la
technique est la concurrence internationale. Il faut, là aussi,
émerveiller et donc vendre par tous les moyens.

Le technicien a donc un rôle important à jouer. Pourtant
ce rôle n'est en rien comparable à celui du technicien de
l'industrie.

Le spectacle, à contrario de l'industrie, n'est pas un
système artificiel mais un système vivant, naturel, différent
de la machine. Il fait appel à des paramètres infinis, donc non
gérables immédiatement par la raison pure et à des notions
telles l'intuition, l'improvisation, la spontaneité, l'instinct
et qui sont prépondérants. Il devra en fait avoir un regard
autre sur la technique qu'il ne peut en aucun cas plus ignorer.
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UN ENJEU LA FORMATION CONTINUE.

un semblant de formation suivie
de diplômes professionnels,

instances productives, et aussi
"diplômite" touchant tous les

Face à son excellence «la technique» et son évolution
incessante, la profession doit se doter des technologies de
savoir faire spécifique, s'appuyer sur des cerveaux et des bras
de mieux en mieux formés.

De plus, au delà de la technique, nous l'avons vu, le
technicien sera amené à travailler dans toutes sortes
d'espaces, et confronté à toutes sortes de spectacles.

Au delà de ces perspectives, l'enjeu de la profession va
être la formation : une formation continue et stable de la
génération en exercice et une formation de base pour les
générations futures.

Notons un autre type de formation qui reste tout de même
encore prépondérante : la formation sur le tas. Cette dernière
atteint trés vite ses limites. En effet il est évident que les
pressions économiques, artistiques et techniques aujourd'hui
sont telles que les équipes ont en général juste le temps
nécessaire pour effectuer leur tâche, et que par conséquent, la
part de l'autopédagogie de groupe devient obsolète.

Mais cette "formation sur le tas" est une forte réalité et
le besoin pour ces professionnels d'une formation continue, se
fait de plus en plus pressante. Afin d'y répondre, des
structures du secteur privé organisent une multitude de stages
portant sur diverses technicités dans des secteurs où les
besoins sont les plus urgents et surtout dans la plus grande
profusion et sans contrôle de correspondance entre eux : Poids
horaire, niveau spécifique des formations, ••• A noter que le
secteur public n'intervient que trés peu à ce niveau.

Le résultat d'une telle formation va se caractériser, pour
le technicien, par un parcours professionnel marqué par un
manque total d'homogénéité.

Ramener dans la profession
et stable par l'acquisition
revalorisera le métier face aux
sur le plan pragmatique la
secteurs professionnels.

Une formation professionnelle continue, restructurée,
répondant aux besoins du marché tout en les anticipant,
permettra un contact constant, permanent entre les techniciens
et les évolutions techniques, et ainsi créera la possibilité
pour chacun de s'adapter rapidement à des éléments nouveaux.
Les techniciens d'aujourd'hui doivent être hautement
spécialisés mais aussi polyvalents.

De fait, l'enjeu essentiel d'une telle formation sera de
créer les "outils" à la fois pratiques, intellectuels et
sensibles aussi, qui permettront de dominer les évolutions
techniques de l'avenir.
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DEMAIN : UNE FORMATION DE BASE.
Une politique de formation continue ne peut

raisonnablement être mise en place que si une structure
pédagogique est élaborée en aval : c'est la formation de base.

Cette formation est aujourd'hui prise en charge par de
nombreuses écoles publiques et privées (cf annexe n° ). si
ces établissements délivrent des diplômes de haut-niveau IV :
Bac, BTN, BT; niveau III : BTS, DUT, ainsi que niveau II
Licence, Bac + 3-4•••, il n'existe aucun enseignement de niveau
V : BEP, CAP, soit une formation de cycle court.

Parallèlement à cette constatation propre aux métiers du
spectacle, le Ministère de l'Education Nationale, dans une
politique de recadrage entre les besoins du monde professionnel
et industriel et l'enseignement, met en place un échelon
supérieur à l'enseignement de cycle court : le "baccalauréat
professionnel" de niveau IV (cf annexe n° ).

Trois paramètres caractérisent ce bac professionnel
* Tout d'abord il est principalement ouvert aux étudiants
titulaires d'un Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP). Certes
d'autres niveaux d'études sont acceptés, mais ils doivent être
dans la même spécialisation. A noter que la filière du
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) tend à disparaître
au profit du BEP.
* Le second paramètre est le contact de l'étudiant avec le
milieu professionnel. L'Arrêté du 14 mars 1986 (cf annexe N° )
fixe cette expérience à un minimum de 16 semaines réparties sur
les deux années du cursus.
Ainsi le système éducatif se rapprochera des réalités
économiques, les entreprises du système éducatif et stimulera
en un autre temps les actions de formations continues. Mais
surtout, cet échange pourrait contribuer à l'insertion
économique et social des jeunes étudiants, sinon de parfaire
leur qualification.
* Le dernier paramètre, s'il ne touche pas directement
l'enseignement de l'étudiant, paraît être le plus important. Le
cadre socio-économique dans lequel s'inscrivent les jumelages
Ecoles-Entreprises. En effet, deux contextes peuvent se mettre
en place :

- Le premier sous l'impulsion de l'Education Nationale :
Un Lycée d'Enseignement Professionnel (LEP) ouvre une section
avec un projet pédagogique lié à un besoin économique à court
terme d'une entreprise, la section disparaissant lorsque le
potentiel des places sera pourvu.

- A contrario, le second s'élabore sous l'impulsion d'une
entreprise ou future entreprise, qui s'engage sous contrat à la
formation d'un certain nombre d'étudiants qu'elle devrait par
la suite employer. Sa participation se concrétise par la prise
en charge des stages, l'enseignement théorique et en ateliers
se réalisant au sein de l'établissement scolaire (LEP ou
autres) et aussi en une aide financière.
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La mise en place d'un tel cursus procurerait à la
profession du spectacle une main d'oeuvre qualifiée, pouvant
rapidement répondre aux nécessités techniques du marché.
Eliminant la "triste" période de "formation sur le tas".

Nous esquissons ici quelques caractéristiques d'une telle
formation
- Les étudiants admis sont titulaires d'un BEP (ou CAP) d'une
filière relative à la menuiserie, serrurerie, ferronerie,
peinture, •••, mais aussi au dessin, à l'électricité,
l'électronique, •••, et toutes filières pouvant être en rapport
avec les métiers du spectacle (cf ANNEXE N° ).
- L'enseignement de la première année s'élabore sous la forme
d'un tronc commun afin de faire percevoir à chaque étudiant les
problèmes et spécificités des autres spécialisations.

si la formation doit comporter des expériences
professionnelles, le "formateur" doit lui aussi avoir une
pratique professionnelle en parallèle à son activité
pédagogique afin de rester en contact avec le "milieu" et ses
évolutions.
- Ainsi l'enseignement sera porteur de toutes les dernières
technologies et pourra, sinon les précéder, être à leur niveau.
Une bonne formation doit anticiper les progrés techniques.
- De même, cette «matière grise» peut être mise à disposition
de troupes de spectacle, ayant de petits budgets qui
trouveraient là un milieu semi-professionnel pouvant répondre à
leur demande de projet.
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TROISIEME PARTIE : LE DECOR.

- ESTHETIQUE ET DIFFERENTS MOUVEMENTS DU DECOR DE CINEMA.

• Le décor peint : Les primitifs français 1895-1914
• Les recherches esthétiques : La Suède 1917-1922

L'Allemagne 1919-1926 : L'Expressionnisme
• La France 1918-1926: L'impressionnisme ••.

••• et le surréalisme
• Décors naturels : le cinéma soviétique
• La France aprés 1926 : Triomphe du réalisme
• La "Nouvelle Vague" et les décorateurs

- LE ROLE DU DECOR DANS LE FILM ET SA CONCEPTION.

- LA PREPARATION DU FILM.

• La préparation financière et le financement.
La préparation financière.
Le financement.

• La préparation littéraire.

• La préparation technique.
Le dépouillement.
Le plan de travail •

• La préparation des décors.

. Le tournage.

• La finition du film.
Prise de son et mixage.
Itinéraire final du film.
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ESTHETIQUE ET DIFFERENTS MOUVEMENTS DU DECOR DE CINEMA

* LE DECOR PEINT LES PRIMITIFS FRANCAIS 1895.1914

Si, comme nous l'avons présenté dans un chapitre précédent,
Louis LUMIERE inventa le cinématographe, il se refusa à faire
autre chose qu'à saisir la «nature sur le fait». C'est
Georges MELlES qui fut le véritable créateur du spectacle
cinématographique : il inventa la «mise en scène».

C'est en 1897, sur son terrain à Montreuil, qu'il édifia
le premier studio ou «théatre de prises de vues». (voir
gravure ci-contre).

La lumière du jour pour éclairage, une scène, une caméra
fixe, obligèrent G. Mélies à user d'ingéniosité pour tourner
ses scènes.

Il fut un précurseur dans tous les domaines; technique,
trucage, mais aussi dans le décor.

Pour des raisons de rapidité de tournage, il utilise des
décors peints sur trois faces. En fait, trés vite il va
découvrir les lois qui régissent le décor de cinéma et par là
même donner à ses créations la parfaite illusion de la réalité.
Il s'agit de la recherche de profondeur obtenue grâce aux
effets de perspective, aux choix judicieux des éléments
composant le décor, à leur exécution minutieuse, réaliste et
enfin à leur présentation.

S'il est obligé de se conformer à la vision stéréotypée
des décors de théatre de son époque, Mélies donne libre cours à
sa fantaisie dans les films d'imagination pure la lune
recevant un obus dans l'oeil pour son film de 1902 : "le voyage
dans la lune".

Mélies va produire autant de films reconstituant avec une
exactitude surprenante l'Actualité comme le "Couronnement
d'Edouard VII" , ou "l'affaire Dreyfus", que de films
d'anticipations : "New-York-Paris en automobile", qui seront
tout de même les plus «commerciaux».

Devant le succés remporté par les films de Mélies, dés
1897, les maisons Pathé et Gaumont producteurs
essentiellement "d'actualités" vont étendre leur production aux
films «composés», comiques ou dramatiques. Pour cela, elles
édifient de nouveaux «théatres de prises de vues» et mettront
en place des équipes fixes qui seront à l'origine des progrés
accomplis par la suite.

Leur puissance et le soutien financier des banques
permettra de concurrencer la production de Mélies et ainsi de
le ruiner.
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Avec les nouvelles structures mises en place, le besoin de
personnel pour monter les films se fait ressentir. De nouvelles
professions techniques apparaissent telle celle de
l'opérateur, quelques débrouillards, plus ou moins photographes
tourneront la manivelle au rythme de la marche "Sambre et
Meuse", et le reste du personnel, comme nous l'avons vu,
provenait du théatre et du café-concert.
Les techniques de décor seront directement empruntées au
théatre le talent des artistes peintres pour les fausses
perspectives devra être une nécessité absolue. Il y avait peu
de trucage au niveau des décors : un soleil qui se lève,
l'ondulation d'une vague.
Les évolutions n'étaient pas rapides. certains métiers
apparaissent tel l'ensemblier, reg1sseur d'extérieur,
l'accessoiriste.•• afin de répondre à un peu plus de réalisme
quant aux décors.

Beaucoup de films furent produits chez les deux compagnies
de cette manière. La concurrence se faisant de plus en plus
serrée, les deux compagnies vont se pousser mutuellement à la
production et ainsi créer des «théatres •••» plus importants
avec des équipes de plus en plus spécialisées.

Le premier service décoration fait son apparition en 1905
chez Gaumont et est confié à Henri MENESSIER.

L'arrivée de Louis FEUILLADE en 1907 comme directeur de
production chez Gaumont, fera prendre une orientation
«réaliste» à un certain cinéma Français "Fantomas"
(1913.1914), "les vampires" (1915).

Les scénarios sont conventionnels, le jeu des acteurs est
de la pantomime, c'est dans le choix des décors que L.
Feuillade exprime l'atmosphère juste de la réalité.

Jusqu'en 1908, la production, aussi bien chez Pathé que
chez Gaumont, se limitait surtout aux films comiques, aux films
à trucs, les préoccupations esthétiques n'avaient qu'une maigre
part dans l'élaboration des scénarios.

En fondant leur nouvelle société «les films d'Art»,
les frères LAFFITE vont demander des sujets de films aux
auteurs de théatre déjà célèbres, aux académiciens •••, ils
recrutent leurs interprètes parmi les sociétaires de la Comédie
Française.•• et c'est également à un décorateur du «théatre
Français», Emile BERTIN, qu'ils vont demander de brosser les
décors. Le succés de leur premier film "l'assassinat du Duc de
Guise" (1908) va ouvrir une nouvelle voie que vont prendre les
grosses maisons de production entre 1908 et 1914.

Ainsi tout le répertoire littéraire et théatral sera
exploité, de même que les acteurs connus vont-ils jouer pour le
cinéma : un public nouveau était touché.

Mais, malheureusement, l'action du film d'Art, malgré les
bonnes intentions de ses fondateurs, fut néfaste au cinéma
Français en le maintenant sous la tutelle théatrale.
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si l'influence du film d'Art est néfaste sur le plan
esthétique, sur le plan technique les progrés sont constants.

De 1908 à 1914, la mise en scène se perfectionne, les
décors prennent de plus en plus d'importance, leur conception
est plus précise et se différencie de celle du théatre.

Apparaissent les prémices du déplacement de la caméra,
d'où la nécessité d'un «théatre libre» où l'on pourrait se
déplacer dans le décor. L'éclairage se perfectionne et supplée
les défaillances du soleil. Le montage du film permet
d'intercaler des prises de vues en extérieur à celles du
«théatre», d'où pour le décorateur le besoin constant de se
rapprocher de la réalité.

En fait, insensiblement, mais méthodiquement, le décor
peint se transforme en décor construit.

C'est en 1914, avec le film "l'Aiglon" qu'apparaissent en
France les premiers décors construits en chassis de contre-
plaqué conçus et réalisés par Emile Bertin.

Mais la guerre de 1914.1918 stoppe net l'essor du cinéma
Français, alors premier au monde par la qualité et la quantité
de ses films, et favorise le développement du cinéma des pays
qu'elle ne touche pas. Ainsi le cinéma américain prendra la
première place sur le marché cinématographique mondial.
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* LES RECHERCHES ESTHETIQUES
LA SUEDE 1917-1922 : Une Nouvelle Dimension •••

Les réalisateurs suédois, malgré leurs faibles moyens, SJOSTROM
et STILLER, en puisant leurs thèmes dans les légendes
Suédoises, vont apporter au cinéma une nouvelle dimension
celle d'un lyrisme, d'une poésie, d'un charme, qui, jusqu'alors
étaient inconnus et qui étaient réservés aux autres formes
d'art.

Dans "les Proscrits" (1917) de sjostrom, le chef
décorateur Axel ESBENSEN élimine la rupture de style entre les
intérieurs, construits en studio, et les extérieurs tournés en
décors naturels. Rien n'est laissé au hasard, le décor, la
lumière, le paysage, accusant le caractère d'une scène,
révélant la psychologie du drame.

Le décor naturel devient un élément actif du film comme
cette ferme, cette prison, avec son cachot circulaire, et
l'hiver, le navire pris dans les glaces, rendu par les chefs
décorateurs Harry DAHLSTROM et Alexander BAKO pour le film de
stiller: "Trésor d'Arne" (1919).

En fait la transposition poétique de la vie qui devait son
charme aux seules ressources originales du "septième art", a
été la véritable révélation du Suédois; elle influença par
ailleurs un certain nombre de réalisateurs de différents pays
permettant ainsi de conquérir tout un public, jusque là rebelle
à cette nouvelle forme d'expression.
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Maquette-décor de Robert
Herlth pour le Dernier des
hommes de F.W. Murnau

(Ali. 1924)
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* L'ALLEMAGNE 1919-1926 L'Expressionnisme

A la fin de la guerre, l'Allemagne vaincue vint occuper
une place importante dans la production cinématographique.

Cette prédominance est due, dans un premier temps, aux
moyens mis en place : Pour un besoin évident de propagande, dés
1917, les autorités Allemandes et les magnats de la Ruhr
fondent une puissante société de production et lui fournissent
le plus grand site de studios Européens magnifiquement équipés
de Berlin.

Mais c'est l'avènement du mouvement EXPRESSIONNISTE qui
donna tout son caractère au cinéma Allemand.

Si ce mouvement, fondé en 1910 à Munich, touchait tous les
domaines artistiques (littéraire, architectural et surtout
pictural), il faudra attendre 1919 pour que l'école
cinématographique Allemande s'en saisisse, abandonnant de ce
fait le style commercial des films historiques alors produits.

C'est avec le film "le cabinet du Docteur Caligari" (1919)
de Robert WIENE, que se matérialisa ce mouvement au cinéma
Allemand. Les auteurs, Karl MAYER et H. JANOWITZ, soumirent
leur scénario à Herman WARIM et Walter ROHRIG, et au peintre
Walter RElMAN. Ce dernier eut l'idée de traiter les décors de
"Caligari" comme une "peinture expressionniste" et de les
réaliser en toile au lieu de staff et bois. Ces esquisses
furent présentées à MEINERT qui ne fut pas insensible aux
avantages économiques que permettait cette «innovation». Il
ne restait alors plus qu'à convaincre le réalisateur sur cette
idée avancée.
Ce court rappel de la naissance de cette oeuvre-type, nous
permet de signaler entre autre que c'est durant des périodes
troublées, à cause d'un manque de moyens matériels que naissent
les styles.••
Le décor de "Caligari" est donc un décor peint. Mais que de
différence avec celui des «productions primitives». Ici tout
est soumis à une plastique qui cherche à imposer une vision de
cauchemar, à créer l'inquiétude, la terreur. Il n'y a ni
verticales, ni horizontales, les lignes filent en biais, les
perspectives sont volontairement faussées, les façades
tordues •••, un décor déformé dans ses éléments mais dans
lesquels les décorateurs ont réussi à dégager «l'expression la
plus expressive» et ainsi à s'insurger contre les nuances
éphémères de l'impressionnisme et contre le naturalisme.

C'est le décor qui commande la stylisation des costumes,
du maquillage, jusqu'au jeu des acteurs qui doit s'intégrer au
tableau.

Si "caligari" n'a pas fait école à proprement parler, le
cinéma Allemand a fortement subi son influence. Nous
retrouverons chez beaucoup de réalisateurs, le même goût de la
stylisation des décors, des contrastes d'ombre et de lumière :
la volonté à travers une certaine utilisation de l'image, de
traduire les états psychologiques de la vie intérieure.
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par le
lumière
bas en
dû aux

S'il fallait résumer d'un mot les méthodes de travail des
réalisateurs de l'époque «expressionniste», on pourrait
parler de «préméditation».

Deux réalisateurs, directement issus de cette école,
Wilhem MURNAU et Fritz LANG, marqueront l'histoire du cinéma.

W. MURNAU (1888-1931) tourna en 1922 son premier vrai
chef-d'oeuvre : "Nosfératus". Ce film montra vis-à-vis de
l'expressionnisme une approche personnelle et sans compromis.
Rien dans les décors ne sera laissé au hasard. si les
intérieurs gardent tous les éléments de 1'horrible, de la
terreur : escaliers sombres, tortueux; couloirs voutés,
miroirs, cercueils, squelettes •••, les extérieurs sont eux
aussi étudiés dans le goût hoffmanesque, dans une vision du
cauchemar : chaque aspect de la nature, chaque maison, chaque
image seront filmés dans ce but.

F. LANG (1890-1976) fut un architecte. Il ajouta une
oeuvre majeure à la première période expressionniste dominée
par la notion de fatalité.
En 1921, il tourne les "Trois Lumières", film marqué
sens majestueux de l'architecture, grâce aux jeux de la
et surtout au principe d'éclairer les décors par le
lumière frisante (afin d'en accentuer les reliefs)
décorateurs Robert HERLTH et Walter ROHRIG.
Mais la contribution la plus marquante de F. Lang à ce
mouvement fut une adaptation du cycle des légendes de
SIEGFRIEND : les "NIBELUMGEN" composés de deux films : "la Mort
de Siegfriend" (1923) et "La Vengeance de Kriemhild" (1924). Le
principal décor, des paysages de forêt, sera entièrement
reconstitué en studio ou sur des terrains avoisinants. F. Lang
participera lui-même à l'élaboration de certains décors.

«il faut que la nature soit stylisée, ce n'est que
lorsque le metteur en scène confectionne lui-même son paysage
qu'il peut lui influer une âme et lui faire jouer un rôle actif
dans le drame». Rudolf KURTZ.

C'est encore à F. Lang que nous devons un des films les
plus intéressant par l'utilisation des décors "Métropolis"
(1925). Film "fantastique" qui montrait, dans une cité de
gratte-ciels du XXIème siècle, une race de maîtres face à une
classe ouvrière. Les décorateurs durent faire appel à leur
génie inventif, leur sens plastique et aussi à leur talent
d'exécution afin de créer ces décors, essentiellement des
maquettes d'un degré de perfection rarement dépassé.

La période «Expressionniste» du cinéma Allemand fut
particulièrement féconde en expériences dans le domaine du
décor. C'est à cette époque qu'il conquit toutes ses lettres de
noblesse. Le décor, l'ambiance obtenue par les éclairages, les
cadrages, les mouvements de la caméra devenaient des éléments
actifs au même titre que les personnages du film.
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Ce que les Suédois avaient réussi avec la nature, les
Allemands le réalisèrent au studio. Pour la première fois le
cinéma créait «l'atmosphère».

«L'expressionnisme a tout de même apporté une leçon
durable. Il a prouvé la valeur, souvent constestée, du décor
systématique. Quand on eut fait la part des choses, et éliminé
les déformations décoratives, dont la gratuité était entière,
on se rendit compte des avantages que le décor pouvait mettre
au service de la réalité elle-même».

Marcel LAPIERRE "Les Cent Visages du Cinéma"
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Maquette de Bilinski pour" L'Affiche .. de J. Epstein
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* LA FRANCE: 1918-1926 - L'Impressionnnisme •..

Au sortir de la guerre, la ~r~nce est dépassée par les
productions Américaines, bien super1eures. Il existe peu de
moyens, les producteurs hésitant à investir, pour réaliser les
grandes oeuvres qui permettraient un redémarrage.

Pourtant on assiste tout de même à une évolution timide
puis plus sereine dans la production de films Français.

Les innovations sont dues essentiellement à l'ingéniosité
des techniciens Français, qui doivent répondre à de nouvelles
exigences. Ainsi, la caméra se met à se déplacer dans les
décors, d'où la nécessité de changer l'implantation de ce
dernier : abandon du trois faces pour un rapprochement de la
réalité et aussi correspondre au scénario.

Le décor se modifie donc : de la toile tendue peinte, on
passe, progressivement, aux décors bois et staff. Il faudra
attendre 1926 pour utiliser couramment des éléments de décors
construits de chassis et contre-plaqué.

La profession elle-même évolue : ceux qui avaient étudié
l'architecture deviennent des «architectes décorateurs», les
autres des «artistes-peintres décorateurs».

Le fait de ne plus peindre un décor en trompe l'oeil va
permettre au décor de cinéma, dés 1922, de se libérer peu à peu
de sa tutelle théatrale et de devenir une spécificité.

De même, les apports extérieurs contribuent à cette
évolution.

si les Américains obligent à une maitrise totale de la
lumière et demandent donc de tourner dans des studios
totalement noirs, un sang nouveau, apporté par des
réalisateurs, décorateurs et artistes émigrés russes enrichit
le cinéma Français.

Ces derniers apporteront plus précisément un goût du
fastueux, du grand spectacle essentiellement dû aux décors de
Ivan LOCHAKOFF et de Boris BILINSKY. Venant du théatre où ils
ont révolutionné les techniques, l'apprentissage des décors
construits en studio leur permit d'effectuer des recherches
portant sur le rôle spectaculaire du décor : utilisation de la
maquette réduite pour créer des espaces monumentaux.

Mais le type de production reste tout de même commercial
sans grand caractère créatif sur le plan des idées.

Louis DELLUC (1890-1924), journaliste et auteur dramatique
va dans sa revue "CINEMA" rejeter toute cette tradition de
l'adaptation qui dominait le cinéma Français. Il donnait en
exemple le cinéma Américain d'INCE, de GRIFFITH, de CHAPLIN, le
cinéma Suédois, et l'expressionnisme Allemand. Mais c'est dans
son film "Fièvre" (1921) où pour la première fois en France il
y aura une recherche d'"atmosphère" dans un film, qui
s'inscrira au travers du choix du thème, mais aussi dans
l'éclairage et dans les décors de Rob-Jules GARNIER.
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Mort prématurement en 1924, son influence sur l'esthétique
du film et par la même sur le décor, reste considérable surtout
par ses écrits et critiques.

Le groupe de jeunes cinéastes qui se rassemble autour de
L. Delluc et de sa revue, fut appelé bien plus tard :
IMPRESSIONNISME.

L'on retiendra les noms de trois réalisateurs Abel
GANCE, Jean EPSTEIN et Marcel L'HERBIER.

Abel GANCE est un romantique dans l'âme, mais les
recherches techniques le passionnent, il est le premier à faire
construire un décor, en extérieur à l'endroit même où l'action
du film se situe.
Son film "Napoléon" (1925-1927) nécessita une équipe technique
impressionnante par le nombre d'assistants et d'opérateurs
triés parmi les plus chevronnés. Il confia les décors à
Alexandre BENOIT, venant des ballets de DIAGHILEFF, et profane
dans le domaine cinématographique. Mais ses dons plastiques, sa
vaste culture artistique lui permettront de créer pour la
première fois au cinéma des décors - inspirés de documents
authentiques - ayant un aspect vivant tout en gardant une
scrupuleuse vérité historique.
Malgré toutes les innovations du film, dont la caméra portable
et la projection du film sur triple écran, c'est le côté visuel
et plastique qui est le plus interessant à noter.

Jean EPSTEIN, philosophe et essayiste brillant écrit «le
cinéma supprime la notion du décor» et son but est de «faire
un jour un film à deux ou trois personnages sans aucun
décor •.•» •
Il réalise ses meilleurs films "coeur fidèle" (1923) et la
"Belle Nivernaise" dans des décors extérieurs respectivement à
Marseille et sur des péniches et canaux.
Avec les films "Mauprat" (1926) et "La Maison Usher" (1927)
tournés en studio, J. Epstein se laisse séduire par
l'expressionnisme Allemand.
Son décorateur pierre KEFER va créer des décors d'''atmosphère'',
fait assez rare dans le cinéma Français de cette époque. Mais
contrairement aux décorateurs Allemands, P. Kefer n'utilise ni
les courbes, ni les obliques : tout le décor est traité en
verticale, les éclairages sont convergents et concentrent le
regard sur le centre d'intérêt visuel à l'endroit précis où va
se dérouler l'action. Une attitude trés proche de l'Ecole
Expressionniste Allemande.

Marcel L'HERBIER (1890-1970) le véritable «esthète» de
l'entourage de L. Delluc caractérisé aujourd'hui par
«esthétique décoratif» de ses films, mais ne fallait-il pas
tenter l'expérience au milieu de tous ces mouvements et écoles
nouvelles ?
C'est dans son oeuvre la plus importante "l'inhumaine" (1924)
qu'il va rassembler trois décorateurs résolumment "modernes" et
ainsi faire participer son cinéma aux recherches esthétiques de
son époque.
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Ainsi Claude AUTANT-LARA, Fernand LEGER et Robert MALLET-
STEVENS travailleront sur certains décors du film. Le premier
aménagera le jardin d'hiver avec des plantes «stylisées», le
second donnera à l'atelier tout l'aspect de ses peintures et le
troisième créa des décors fortement inspirés d'une architecture
moderne, conforme aux préceptes qui l'avaient guidé dans ses
constructions en "Dur". C'est d'ailleurs avec lui que les
premières manifestations de l'architecture contemporaine feront
leur apparition au cinéma.
1925-1926 seront des années d'effervescences continuelles dans
le milieu cinématographique, tant sur le plan esthétique que
sur le plan des innovations techniques chacun s'exprimant
totalement.

si L. Delluc disparu, et avec lui en partie la «première
Avant-Garde», «la seconde Avant Garde» est riche en
mouvements. Mais tous ces films gardent un caractère commun :
ils sont réalisés en extérieur avec des moyens trés réduits;
c'est la réaction inévitable contre les abus de
l'«esthétique», la platitude des scénarios.
«Avant Garde» Définition donnée dans la brochure
"Connaissance du Cinéma" par pierre JOS.
«On désigne sous le nom d'Avant Garde l'ensemble des
recherches, expériences, conquêtes cinématographiques qui se
sont proposées de définir jusque dans leurs extrêmes limites
toutes les possibilités esthétiques du cinéma•••»
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l'expression
surréalistes
André BRETON

* LA FRANCE 1918-1926•••• Et le Surréalisme

Cette «seconde Avant Garde» est née de la rencontre du
cinéma et des «Avant Gardes» artistiques et littéraires des
années 1920, issues du cubisme ou du futurisme : le dadaïsme et
le surréalisme.

Le mouvement dadaïste fut marqué par "Ballet Mécanique" de
F. Léger et Dudley MURPHY et surtout par "Entr'acte" de René
CLAIR en 1924.
Ils s'inspiraient des films burlesques Français et d'avant
guerre et des feuilletons de FEUILLADE y ajoutant, pure
absurdité, dans le but de provoquer, surprendre, choquer et
faire rire. "Entr'acte" fut une des dernières authentique
manifestation du mouvement dada éclipsé par l'une de ses
excroissance : le mouvement surréaliste.

Il s'agit ici de mettre les moyens de
cinématographique au service des théories
élaborées dans le "Manifeste du Surréalisme" par
(1924).

Luis BUNUEL tournera le premier moyen métrage surréaliste
sur un scénario de Salvador DALI : "Le Chien Andalou" (1928).
D'autres films suivront dont "l'âge d'or" tourné en 1930.

Les décors de ses films ont une apparence réaliste, banale
même. L'atmosphère est créée par la présence d'éléments
insolites, inattendus et par les réactions tout à fait
imprévues des personnages. Ce réalisme apparent des décors, des
personnages et des objets est en fait trés efficace lorsqu'il
s'agit de rendre une atmosphère de rêve absurde, de cauchemar.

Cette façon de ressentir, de montrer les choses d'une
façon inhabituelle, se retrouve dans les films postérieurs au
mouvement et ceci jusqu'à nos jours.

Ces films surréalistes, «film d'essai» ne passaient pas
dans le "circuit normal". Un réseau de salles spécialisées :
«ciné club» se mettra sur pied et contribuera à la
propagation de tous les mouvements et entre autre du
surréalisme.
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* DECORS NATURELS Le Cinéma soviétique

Les films Russes des années qui précèdent la guerre 1914-
1918 sont d'une consternante monotonie, et il faudra attendre
les années qui suivirent la révolution de 1917 pour avoir la
révélation du cinéma soviétique.

Durant cette période post-révolutionnaire, l'art du décor
de cinéma, comme en France et en Allemagne, subit l'influence
théatrale, mais d'un théatre aux tendances réalistes.

Il s'illustra des décorateurs - venant du théatre d'Art de
Moscou tels victor SIMOV et Wladimir EGOROV. D'autres
décorateurs tels Eugène BAUER et Toh SABINSKI apportèrent des
innovations tant esthétiques que techniques : introduction de
la troisième dimension dans les constructions en studio pour le
premier, et développement de la technique du décor démontable
et pliant pour le second.

A l'époque où naît le cinéma soviétique, la Russie est
présente dans l'Avant Garde de tous les mouvements artistiques
mondiaux : peintres, hommes de théatre, poètes sont tous à la
pointe du combat pour un art contemporain.

C'est dans ce foisonnement que s'élabore, tout d'abord,
l'avenir du cinéma soviétique. Des groupes de jeunes cinéastes-
«la fabrique de l'Acteur Excentrique» «<F.E.K.S.»1921)- se
mettent en place et bien souvent ces «réalisateurs» ont une
formation de peintre et décorateur tels KOZINTZEV et
YOUTKEVITCH.

Durant la "Guerre Civile" puis de 1922 à 1924, Dziga
VERTOV dirige les "Actualités", il va rejeter toute
théâtralité, toute "fiction" en faveur de l'art du «montage».
Ses théories eurent une grande influence sur les réalisateurs
soviétiques durant l'époque du muet qui apportaient une grande
importance au «montage» à partir d'''Actualité''et de ce fait
abandonnant le studio et le décor.

Cette orientation du cinéma soviétique s'en trouva
accentuée par le manque de moyens des studios, le blocus
éconoIl.liquede l'aprés "guerre civile" en étant la principale
cause.

Les réalisateurs vont donc tourner à l'extérieur et
s'attacher à leur propre technique de tournage, ainsi la
perfection et la qualité des prises de vues sont les grandes
caractéristiques de ce cinéma à cette époque.

S'il n'y a pas de décor, les fonds ne sont pas anonYmes;
les paysages, les rues, les palais ou les usines sont choisis
avec un souci de les faire participer pleinement au rythme du
film.

Serge EISENSTEIN, en filmant entre autre, des détails
d'architecture, va donner à ses décors une valeur allégorique
ainsi l'envolée de ses marches dans "Potemkine" (1925) ou
bien plus tard les détails effrayants des temples aztèques dans
"Que Viva Mexico" (1931-1932).
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Ce symbolisme se retrouvera dans ses décors construits de ses
films parlants : "Alexandre Novskyll et IIIvanle terriblell par
exemple.

Ce grand du cinéma soviétique, tout en utilisant les
éléments du réel, on pourrait dire banals, poussera le souci de
sa composition des images, de leur sens dramatique, de leur
rythme, encore plus loin que les cinéastes
«expressionnistes».

Le décor en studio réapparaîtra petit à petit dans les
films de la fin du muet et surtout avec le parlant: les
décorateurs, tel Serge KOZ, concevront alors des décors trés
sobres afin de ne pas IlencombrerIl l'image et ainsi lui garder
tout son lyrisme et sa puissance.

La révolution d'octobre de 1917 assigna au cinéma - en
mettant à la disposition des réalisateurs des moyens
considérables : l'armée, la flotte, des figurants, des espaces
chargés d'histoire, ••• - un rôle entièrement nouveau: elle en
fit une force pour IIl'éducationdes massesll•
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* LA FRANCE APRES 1926 Le Triomphe du Réalisme

Dés 1926, sous diverses influences telles le
"Documentaire", les films soviétiques et certains films
Américains caractérisés par leur violence, les réalisateurs
Français prennent au travers de leurs films une tendance au
Réalisme.

Le mouvement confirme la loi commune à tous les Arts qui
veut qu'après une crise de croissance, l'on se retourne vers la
réalité et la nature.

Le décor de film, afin de ne pas devenir un élément
étranger au film, suivra cette tendance vers un Réalisme.

Lazare MEERSON Il fut l'un des artisans de cette
transformation. Son rôle de décorateur va s'affirmer lors de
ses collaborations avec deux réalisateurs Jacques Feyder
"Carmen" (1926) et René Clair : "La Proie du vent" (1926).
Malgré deux styles différents de réalisateurs, ses décors
colleront à l'action, à l'atmosphère des films.

Mais c'est avec "Un chapeau de paille d'Italie" (1927) de
R. Clair, qu'il va tout en caricaturant les fastueux "décors
Pathé" de l'époque héroïque pour les "intérieurs", traiter avec
une simplicité poétique les "décors extérieurs" annonçant le
grand décor de "Sous les toits de Paris" (1930) de R. Clair.

André BARSACQ Il fera une courte apparition dans le
monde des décorateurs de cinéma, se consacrant essentiellement
au décor de théatre. Il travaillera avec Jean Gremillion pour
"Maldonne" (1927) et le "Gardien de Phare" (1929), et avec
Marcel L'Herbier pour "l'Argent" (1928). Il s'attachera à créer
des décors modernes d'une trés grande sobriété.

André ANDREIEV : Bien qu'étranger réalisera les décors du
chef d'oeuvre du «muet» de J. Feyder "Thérèse Raquin"
(1928), dans lequel demeure un reliquat de la période
"expressionniste" par leur présence obsédante. D'une facture
différente à celle de L. Meerson, ses décors traduisent
parfaitement l'atmosphère étouffante voulue par le réalisateur
et nécessaire au film.

Avec la fin des années 20 disparaît le film «muet» : le
cinéma a dorénavant la parole.

Le cinéma «parlant» en France naît dans les studios de
la Société Tobis-Klang-Film, installée à Epinay sur Seine et
utilisatrice d'un procédé Allemand pouvant concurrencer en
Europe les productions «parlantes» Américaines.

Lazare MEERSON : Sa collaboration avec J. Feyder et R.
Clair va prendre une nouvelle dimension dans ces "nouveaux
studios" de la «Tobis». Ainsi, pour R. Clair, il va élaborer
les décors du premier film sonore "Sous les toits de Paris"
(1930)• Ces décors réalistes et poétiques à la fois,
proméneront dans le monde l'image d'un Paris populaire et bon
enfant.
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«Nouvelle dimension» car pour L. Meerson, le décor est
une création constante qui ne prend fin que le jour du
tournage, et qui nécessite une exécution méticuleuse des
détails trés finement observés dans les recherches
conférant à l'ensemble un caractère d'authenticité et de vérité
: notions absolument nouvelles.

Le décor de L. Meerson se caractérise de ce fait, par son
efficacité et son puissant pouvoir d'évocation d'un goût trés
sûr et d'une grande richesse d'invention mise à la disposition
d'une technique raffinée.
Notons quelques collaborations :

Avec R. CLAIR "Sous les toits de Paris" (1930); "Le
Million" (1931); "A nous la liberté" (1932); "14 juillet"
(1932) •

Avec J. FEYDER "Le Grand Jeu" (1934); "La kermesse
héroïque" (1936).

Avec Julien DUVIVIER: "La pension Mimosa" (1935).
Avec ces films, L. Meerson témoignera une influence
prépondérante dans la nouvelle orientation que prit le décor du
cinéma Français.

André ANDREIEV : Pour lui aussi le tournant du «parlant»
fut un vecteur dans la maitrise de son art. Sa recherche, pour
la création d'un décor, du motif marquant, d'un signe pouvant
symboliser un endroit et son amplification dans son traitement
- le reste du décor étant traité trés simplement - lui confère
une tendance de symboliste restant à la limite de
l'expressionnisme. Le travail de symbolisme prend essence dans
ses croquis grand aplat de fusain ou d'encre où seul les
éléments essentiels sont démesurément grossis. Mais cette
démesure du décor va l'obliger suite à des critiques
virulentes «impérialisme du décor ...» pour le film
"Tarakanova" (1938) de Feyder OZEP à en modifier
partiellement sa facture.

Avec une forte personnalité et une activité se partageant
entre la France, l'Italie, l'Angleterre et la Tchécoslovaquie,
il eut une influence certaine sur des décorateurs tels Serge
ANENOFF en France, et Ferdinand BELLAN, Roger FURSE, John BRYAN
en Angleterre et sur certains décorateurs soviétiques.

Avec l'avènement du "parlant" de grandes sociétés de
production s'inspirant des structures des "Majors
Américaines" de production - se mettent en place, telle la
Société Pathé-Nathan et la "Tobis" déjà citée.
Ces "trust" s'attachent des équipes de décorateurs dans leurs
propres productions mais aussi pour celles venues de
l'extérieur.

Ainsi, pour Pathé-Nathan :
Jacques COLOMBIER Architecte de formation, il créé chez
Pathé-Nathan un style de décor moderne d'une grande liberté de
facture, utilisant les modes de construction en studio
permettant les audaces qui lui étaient refusées dans
"l'architecture en dur" : grand porte à faux, ...
Ses participations à quelques films : "Le Roi des Resquilleurs"
(1930); "Ces Messieurs de la Santé" (1934); "L'école des
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cocottes" (1935) de Pierre COLOMBIER; "Gaités de l'Escadron"
(1932) de Maurice TOURNEUR; "Sapho" (1934) de Léonce PERRET.
Lucien AGUETTAND : Venant de l'architecture scénique et de la
décoration théatrale, il collabore avec Julien Duvivier pour
"Poil de Carotte" (1932), où il réalise des intérieurs
campagnards assez réalistes, avec R. Clair pour "Le dernier
Milliardaire" (1934) où ses décors sont d'un baroque délirant,
avec LITVAK pour "l'Equipage" (1935) où il revient vers un
certain réalisme, avec Maurice TOURNEUR pour "Koenigsmark"
(1935) où il retrouve une exubérance décorative, emporté par
son imagination.
Guy de GASTYRE : Architecte, il se spécialise dans les grands
décors de style d'une richesse un peu officielle se vérifiant
au travers de ses diverses collaborations M. Tourneur
"Katia" (1936); M. L'Herbier "La Tragédie Impériale" et
"l'Entente Cordiale" (1939); J. Duvivier "Un tel père et
fils" (1940); Christian JAQUE "Assassinat du Père Noël
(1941); Jean COCTEAU: "Les parents terribles" (1941).
Jacques KRAUSS : Peintre de formation, il devient décorateur
attitré de J. DUVIVIER chez Pathé Nathan, ils vont atteindre
par leur production un réalisme brutal qui va relancer la
primauté du cinéma Français entre 1934 et 1940.
Les films "La Bandera" (1935); "La belle équipe" (1936);
"Pépé le Moko" (1937).

Durant la guerre, il collabore avec Claude Autant Lara sur
les films : "Mariages du chiffon" (1942) et "Douce" (1943).

Sans essayer d'imposer un style personnel, il réussit des
décors d'une grande sensibilité s'adaptant parfaitement au
sujet des films et trés efficaces par leur pouvoir d'évocation.

Durant les années précédant directement la seconde guerre
mondiale, on assiste à la formation d'équipes et un phénomène
qui jusque là n'était que temporaire, semble se généraliser
la constitution de "Tandem" Décorateur-Réalisateur.
Eugène LOURIE : Décorateur de jean RENOIR, il va réaliser les
décors de deux chefs d'oeuvres de la période du «réalisme
poétique Français» : "la grande illusion" (1937) et "la bête
humaine" (1938). Il Y saisi la réalité si justement que
l'impression en est d'avoir été tournée sur place; les décors
ont joué pleinement leur rôle en remplaçant la lourdeur des
«décors naturels».
Ce "tandem" durant la guerre partira faire une carrlere aux USA
et marquera la période de 1930 à 1940 : "Vivre libre" (1943);
"l'homme du sud" (1945); "journal d'une femme de chambre"(1946).
E. Lourié travaillera à Hollywood avec d'autres réalisateurs
Français tels R. Clair et J. Duvivier: "l'imposteur" (1944).
Avec J. Renoir, il partira en Indes, y créera les décors de "le
Fleuve" (1951), et il concevra pour "Limelight" (1952) de C.
Chaplin des décors mi-réalistes, mi-suggérés dans le plus pur
style des "Charlots".
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CARNE, ils
époque. La

de style

En réalisant "la bête des temps perdus" (1953), il apparait
comme un spécialiste d'un nouveau style d'effets spéciaux,
revenant à la décoration, il partage son activité entre Tokio
:"Fligt from Asia" de Michael ANDERSON; Hollywood "The long
corridor" et "the sinner" de Sam FULLER; Rome "the crack in the
world" et Madrid "La bataille des Ardennes".
Alexandre TRAUNER : En collaborant avec Marcel
formeront "l'autre tandem" remarquable de cette
réussite des films est aussi due aux décors
«poétique-réaliste».
Quelques films "Drôle de dame" (1937); "Quai des Brumes"
(1938); "Hôtel du nord" (1938); "Le jour se lève" (1939).

Le phénomène de "tandem" se prolongera aprés la guerre et
nous constatons que ces collaborations Décorateur/Réalisateur
ont été fort fructueuses en général :

J. Colombier - André CAYATTE: "Justice est faite" (1950).
René RENOUX - J. DELANNOY: "La symphonie Pastorale"
(1946).
Roger GYS - C. JAQUE : "Fanfan la Tulipe" (1951).

L'aprés guerre consacrera certains décorateurs en
véritables successeurs malgré style différent à la tradition
de L. Meerson : A. TRAUNER, L.BARSACQ, M. DOUY et P. BERTRAND.

Alexandre TRAUNER : il fut l'assistant de L. Meerson et il
a hérité de sa méthode de travail rassembler une
documentation trés complète sur les lieux à évoquer en ne
retenant que les aspects insolites, frisant le surréalisme.
Innovateur dans les techniques de décors de plateaux, il
utilise des déformations, des perspectives truquées et surtout
une plantation en "V" offrant au réalisateur deux perspectives
différentes, donc deux directions de jeux différentes.
si ces esquisses sont d'une évocation succinte, c'est, comme
pour L. Meerson, dans une exécution trés détaillée des décors
qu'il atteind la sublimation de la réalité, qui caractérise en
fait les meilleurs décors.
Il réalisera pour Jean GREMILLION les décors de "Remorque"
(1939.40), mais trés vite sa collaboration avec M. Carné se
prolongea : "les visiteurs du soir" (1942) en association avec
Georges Wakhewitch; "les enfants du paradis" (1944) en
association avec Léon Barsacq et J. Prévert pour la réalisation
de "Les portes de la nuit" (1946); "Juliette ou la clé des
songes" (1950). Dans les deux derniers films, directement
d'aprés guerre, Trauner réalisera ses décors dans le plus pur
style du «réalisme poétique».
Depuis 1950, A. Trauner a entamé une carrière de décorateur
internationale et débuta avec des réalisateurs d'origine
Européenne aux USA : Orson WELLES "Othello" (1952), Jules
DASSIN "Rififi chez les hommes" (1955), Billy WILDER :
"Ariane" (1957); "la Garçonnière" (1960) entre autre.
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Léon BARSACQ : il tente de dégager les lignes essentielles
d'un style, les grands décors extérieurs deviennent un
condensé, résumé de la réalité. La réussite de l'atmosphère
juste est pour lui la qualité principale d'un décor.
Ses collaborations sont assez éclectiques :J. Renoir : "La
Marseillaise" (1938); C. Jaqué "Boule de Suif" (1945);
Georges LAMAN : "L'Idiot" (1946); Roger LEENHART : "les
dernières vacances" (1947); J. Gremillon : "Patte blanche"
(1948); René CLAIR: "La beauté du diable" (1949); Giuseppe DE
SANTIS : "Rome, Onze heures" (1951); Henri Georges CLOUZOT :
"Les Diaboliques" (1954); Louis DAQUIN : "Belle Amie" (1954);
J. Duvivier: "Pot Bouille" (1957); Robert HOSSEIN: "J'ai tué
Raspoutine" (1967).

Max DOUY : Aprés la guerre, il élabore des décors d'un
réalisme trés poussé, tel "Quai des Brumes" (1947) et "Manon"
de H.G. Clouzot. Mais, trés vite il formera équipe avec Claude
Autant-Lara et signera une quinzaine de ses films. Ses décors
s'adapteront étroitement au style du film :

réaliste dans "Le Diable au corps" (1947)
stylisé dans "Le Rouge et le Noir" (1954)
expressionniste décoratif dans "Marguerite de la Nuit"
(1955)

Pour mémoire, nous noterons sa collaboration avec J. Renoir
pour "French Cancan" (1954) et J. Dassin : "Phoedre" (1961). En
fait le style de décors de M. Dovy est d'un réalisme dépouillé,
débarrassé des détails inutiles tout en utilisant largement des
détails de décoration existant.

Paul BERTRAND Il fut un assistant de Trauner, et
travailla avec Marc ALLEGRET et L. DAQUIN. Il réussit entre
autre à reconstituer un réalisme à peine transposé et néanmoins
d'une grande séduction dans les décors de "Jeux Interdits"
(1952) de René Clément.
Comme L. Meerson, il s'attache à l'exécution des décors afin
d'atteindre un parfait réalisme technique de vieillissement par
la platine.
Il collabora avec M. Carné: "L'air de Paris" (1954), "Thérèse
Raquin" (1958), "Terrain vague" (1961).

Avec les années 1950 de nouveaux décorateurs, forts de
l'expérience acquise auprés de "l'ancienne" génération élabore
ses premiers décors.
Leurs créations, tout en se perfectionnant, resteront dans le
plus pur style de «poéties réalisme Français» trois chef-
décorateurs.
Maurice COLASSON : Ex-assistant de Walchewitch (décorateur de
J. Cocteau et de J. Delamoy pour "l'éternel retour" (1943», il
réalise des décors correspondant parfaitement aux ambiances
voulues par les réalisateurs Décors d'atmosphère trés
personnels pour "Eugénie Grandet" de SOLDATI (1946), d'un
réalisme noir et désespéré pour "Une si jolie petite plage" de
Yves Allégret (1948) et aussi intimiste pour la "Maison
Bonnadieu" de Carlo RIM (1951). De même, il créera à partir de
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maquettes ingénieusement utilisées, venant compléter les décors
extérieurs, donnant ainsi qualité, rigueur, équilibre et
invention aux décors intérieurs des films : "La Reine Margaux"
(1953) de Jean DREVILLE et "Dialogue des Carmélites" (1959) de
Bruck BERGER et Philippe AGOSTINI.
Robert CLAVEL : Ex-assistant de Léon Barsacq et A. Trauner, il
débute avec "La Valse de Paris" (1949) de Marcel Achard. Il
réalise des décors d'une grande richesse, d'une notation du
détail trés juste tout en gardant une grande sobriété dans leur
réalisation.
Tel ceux de "Papa, Maman, la bonne et moi" (1954) de Jean-Paul
LECHANOIS ou de "l'Homme à l'imperméable" (1957) de J.
Duvivier.
Avec "la Vingt cinquième heures" (1965) de Henri VERNEUIL,
"Belle de jour" (1966) de Luis Bunuel, R. Clavel eut l'occasion
de créer des décors qui lui permirent d'affirmer ses qualités,
toujours à la recherche de matériaux nouveaux pour une
réalisation trés soignée.
Jean ANDRE : Longtemps assistant de Max Douy, il créa les
décors de "Eléma et les hommes" (1955) de J. Renoir puis
travailla avec de jeunes réalisateurs dont Robert Hossein "Toi,
le venin" (1958), et surtout une féconde collaboration avec
Roger VADIM de "Et Dieu créa la femme" (1956) et "La Curée"
(1965).
Peintre et dessinateur trés doué, J. André a su rendre la
«vérité psychologique du décor» qu'il abandonnera peu à peu
au profit de compositions subtiles de couleurs et de
combinaisons de volumes.
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Il collaborera avec de jeunes
films trés différents tels "La Morte
(1960) de pierre KAST, "L'éducation

d'Alexandre ASTUC, "Landru" (1962) de

* LA "NOUVELLE VAGUE" ET LES DECORATEURS

Un sentiment d'insatisfaction, la' recherche de nouveauté, le
désir plus ou moins conscient de choquer, sont à la base de
recherches désordonnées, presque toujours sincères et souvent
intéressantes.

Le mouvement en France prit le nom de «Nouvelle Vague».
Ces promoteurs venaient de la critique cinématographique du
«cahier du cinéma» dont le fondateur et le rédacteur en chef
fut André BAZIN. Ses critiques : Claude CHABROL, François
TRUFFAUT, Jean-Luc GODARD, Eric ROHMER, Jacques DONIOL-VALCROZE
défendaient "l'autorité" du réalisateur et donnèrent corps à
leurs théories en devenant, eux-mêmes, réalisateurs.
si leurs premiers films rappèlent les premières manifestations
du «néo-réalisme», les thèmes ont pourtant changé, il s'agit
aujourd'hui de «l'angoisse contemporaine» et plus
spécialement celle de la jeunesse.

Tous ces réalisateurs voulaient avec plus ou moins de
conviction, rompre avec les anciennes conventions, économiques,
esthétiques et thématiques : ils tournaient dans les rues, las
caméra à la main, laissaient leurs acteurs improviser.

Ainsi, leur premier film est toujours tourné en «décor
naturel» avec peu de moyens techniques. s'il passe inaperçu,
le suivant est tourné dans les mêmes conditions. Par contre
s'il a du succés, l'oeuvre qui suit sera réalisée en studio et
décors construits, le "décor naturel" n'étant, en fait, qu'un
pis aller, une solution de fortune qui sur le moment reste
moins coûteuse - une mise de fond immédiate moindre - que le
studio.
L'expérience «Nouvelle Vague» a tout de même apporté sa
contribution à l'évolution du décor : les prises de vues en
décors réels ont rompu des chef-opérateurs aux difficultés
d'éclairage, un matériel plus léger, moins encombrant, des
sensibilités de pellicule plus grandes vont permettre de
concevoir des décors plus proches par leurs dimensions de la
réalité.

Deux décorateurs, Jacques SAULNIER et Bernard EVEIN sortis
de l'IDHEC (Institut des Hautes Etudes cinématographiques)
vont, ensemble, durant deux années, travailler avec des
réalisateurs «Nouvelle vague».

"Les Amantes" (1959) de Louis MALLE, "Les Cousins" (1959)
de Claude Chabrol, "les Jeux de l'Amour" (1959) de Philippe De
Broca, "Zazi dans le métro" (1960) de Louis Malle.

Jacques SAULNIER
réalisateurs sur des
Saison des Amours"
sentimentale" (1961)
Claude Chabrol, etc •••
Ses décors prendront toujours leur base dans l'observation de
la réalité, et s'intégreront ainsi parfaitement aux intérieurs
réels tournés sur place, «Nouvelle Vague» oblige.
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Ses meilleurs décors, il les construira pour "Muriel"
(1962) et "La guerre est finie" (1965) d'Alain Resnais, pour
"Quoi de Neuf Pussy Cat" (1964 de Clive DONNER et "Le Voleur"
(1966) de Louis Malle. Mais si l'aspect des décors, quant au
résultat final, est proche des «intérieurs réels», ce ne sont
pas des copies serviles de la réalité. J. Saulnier a une vision
architecturale du décor, il créé des espaces ingénieusement
agencés les uns par rapport aux autres, normalement
dimensionnés et leur donne de la profondeur par des ouvertures,
des échappés, «des découvertes».

Bernard EVEIN : Plus peintre qu'architecte, il possède le
sens du spectacle et de la poésie. Ses décors sont plus proches
de l'abstraction que de la réalité : "Viva Maria" (1965) de
Louis Malle; "Cléo de 5 à 7" (1962) d'Agnès VARDA; "Lola"
(1961), "les parapluies de Cherbourg" (1964), "Les Demoiselles
de Rochefort" (1966) de Jacques DEMY entre autre.

De l'IDHEC sortira un certain nombre de décorateurs et
"d'assistants déco", qui deviendront, aprés des débuts au
cinéma, des chefs-décorateurs à la Télévision (ORTF) naissante.
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. 1

LE ROLE DU DECOR DANS LE FILM ET SA CONCEPTION

Deux types de "Cinéma" sont apparus avec l'invention du
cinématographe.
L'un prenant ses racines dans "L'arrivée du Train en Gare de La
ciotat" de Louis Lumière : la prise de vues en extérieur.
L'autre naissant du "Studio" de Mélies, contenant en puissance
la féerie, le comique, le dramatique.

Deux voies à priori divergentes, mais qui se sont croisées
mêlant bien souvent les genres : les "Actualités" truquées car
tournées en studio, et aujourd'hui l'association dans un même
film des prises de vues en extérieur et de scènes tournées en
studio; Avec prédominance de l'un ou de l'autre suivant
"l'Ecole" ou "Mouvement" prédominant le studio
expressionnisme Allemand et esthétique Français - nature et
intérieurs réels premiers films soviétiques, début Néo-
Réalisme Italien, et Nouvelle Vague Française en partie.

Mais n'a-t'on pas «dirigé en plein air des films
parfaitement hors du temps, •••, réalisé au studio des oeuvres
parfaitement réalistes» Georges SADOUL, le film ayant besoin
du "Naturalisme" et de l'''Abstraction''.

Le documentaire favorisa le décor naturel, celui-ci étant
bien souvent le sujet du film. Son but sera d'en montrer un
aspect particulier, aussi authentique que possible quant aux
images, mais par le choix du Réalisateur de ces mêmes images,
il sera une transposition de la réalité : une démarche proche
du Chef décorateur lorsqu'il recréera en studio un site donné.
Ce décor naturel trouvera aussi toute sa fonction dans les
films de grands bouleversements sociaux telles la Guerre, la
Révolution, la Résistance ..•ici la collectivité à un rôle
principal, l'intrigue dramatique passant en second plan. Bien
souvent à la limite du film historique (quelque peu différent)
le décor participe à l'action et peut donner l'aspect
documentaire des actualités au film si l'évènement est proche
de nous.

L'Actualité gardant toute sa force de l'émotion dans le
fait du savoir, du "vrai" et du "saisi sur le vif", mais
lorsqu'il s'agit d'exposer un conflit de sentiments ou une
suite de situations, base de toute oeuvre dramatique, comique
ou poétique, alors le studio et donc le décor, deviennent des
moyens d'expressions indispensables.

Le décor est alors le complice le plus dévoué du
Réalisateur car il est un personnage discret puisque
techniquement choisi en fonction du "cadre" de l'oeuvre
dramatique. Un "cadre" cinématographique qui reste malgré tout
moins mobile que celui perçu par l'oeil humain. Il devra alors
rendre l'essentiel d'un lieu tout en tenant compte du découpage
technique, soit des mouvements des personnages et ceux de la
caméra. Les besoins de la mise en scène guident donc le travail
du Chef Décorateur dans l'emplacement des différents éléments
architecturés du décor.
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Le chef décorateur pourra alors travailler à l'aspect que devra
présenter le décor afin de correspondre non seulement aux
situations mais aussi à l'esprit du film. C'est la partie la
plus interessante de son travail. Il va créer l'image du film
futur. Une image sans équivoque pour le spectateur, qui n'aura
pas le temps de l'analyser; le décor étant en second plan
derrière les personnages, devra permettre l'identification
rapide de l'image projetée.

Pour ce travail, le Chef Décorateur recherchera le cadre
qui a le plus de particularité, de caractère. Ceci est une
question d'observation, de documentation et aussi
d'imagination .•• Il ne s'agira pas de copier un endroit donné,
mais de remplacer la réalité par une autre vérité soit : il
«regarde et il imagine ensuite, d'aprés ce qu'il a vu, ce
qu'il pourrait avoir vu» (Louis DELLUC) pourrait être la
devise d'un grand Chef Décorateur.

Le décor de film doit vivre et faire vivre le film, il
"doit" jouer, doit tenir son rôle.•. doit présenter un
personnage avant même que celui-ci ait paru,... doit être
intimement lié à l'action; mais il doit aussi tenir compte du
style, du film : policier, comique, comédie, musicale,etc. Par
sa capacité d'adaptation, le chef décorateur intégrera ces
diverses données, les traduira techniquement, les combinera
entre elles et aidera à provoquer chez le spectateur des
sentiments difficiles à analyser mais auxquels il est trés
sensible.

Le pouvoir évocateur du décor, ARAGON l'exprime dans ce
texte de 1918 :

«Doter d'une valeur poétique ce qui n'en possédait pas
encore, restreindre à volonté le champ objectif pour
intensifier l'expression, voilà deux propriétés qui contribuent
à faire du décor cinématographique le cadre adéquat de la
beauté Moderne».
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* LA PREPARATION DU FILM
LA PREPARATION FINANCIERE ET LE FINANCEMENT.

* La préparation financière :
«Produire un film•••» soit investir plusieurs millions de
francs sur la simple lecture d'un scénario dans quelques
kilomètres de pellicules, est l'énorme risque que prend le
producteur.

Bien sûr la valeur commerciale résidera dans
l'appréciation du public qui se déplacera «voir» défiler ces
"kilomètres" de pellicules.

Le problème de la production consistera donc à minimiser
ce risque : toute son histoire fut une longue suite d'efforts
pour y parvenir.

A cet effet, deux types de structures totalement opposées
se sont établis selon les pays :

Le cinéma cartellisé aux USA :
Organisé et concurrencé sous la houlette des grandes

entreprises bancaires; Hollywood trouve sa place parmi les
autres colosses industriels Américains.
Nous n'approfondirons pas plus ce type d'économie, la France
n'étant que trés peu touchée par cette structure.

Le cinéma de concurrence,
dont la France nous fournit le meilleur exemple : chaque

producteur affronte les risques de l'entreprise avec les
"moyens du bord".

Il faut donc, en France, pour chaque production de film
bel et bien trouver l'argent. Cela induit une technique de
production particulière qui peut se comparer au montage d'une
opération financière.

Le producteur doit de plus en plus chercher, tout d'abord
l'argent, et adapter par la suite le devis du film aux
possibilités financières.

Les statistiques de 1987 donnaient un coût moyen d'un film
Français de 14,13 millions de francs, somme en constante
évolution depuis l'invention du cinéma, mais qui ces dernières
années se caractérise par une surenchère amorcée dans les
années 1981-1982 où l'on passe de 4,48 MF à 7,29 MF (cf. Annexe
N°: ).

Les causes de ce phénomène sont multiples.
La structure même de la production Française le

producteur n'étant propriétaire d'aucun moyen de production :
studio, laboratoire, matériel, •••, doit les louer a des tarifs
onéreux.

- Le taux de l'argent - crédit - compte-tenu des risques
encourus est trés élevé.

L'incertitude de l'emploi dans la profession et son
caractère saisonnier, que doivent compenser des salaires
élevés.
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- Mais surtout, les producteurs sont dorénavant "obligés"
de produire des films "grand public" trés chers : + de 20 MF et
pour certains dépassant les 50 MF. Ces films représentant
environ 16 % des films produits sur une année vont drainer un
public de plus en plus exigeant : ne doit-il pas «s'arracher»
de son écran TV et faire la démarche de se rendre dans une
salle de cinéma •••

L'Etude de la répartition de ces sommes dans les divers
postes du devis de production affine la tendance (cf annexe n°

).
Une baisse continue de l'importance des droits

artistiques
- de même l'interprétation représentant 12,7 % du coût du

film ne correspond pas à l'importance de la valeur publicitaire
et l'assurance d'une grande partie d'un succés commercial
qu'apporte le nom d'un acteur.

- les postes techniques dans l'ensemble ne sont pas des
gouffres financiers dans la mesure où ce qui est produit
apparait de l'ordre de un tiers du coût à l'image.

- a contrario, ce sont les "assurances, charges sociales
et divers" qui grèvent de plus en plus le budget d'une
production.

En fait l'élaboration d'un devis se pose à chaque
production de film, mais le producteur ne s'en préoccupe encore
que d'une manière secondaire. Sa principale préoccupation est :
«trouver l'argent».
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* Le financement :

L'autofinancement est sinon exceptionnel du moins toujours
partiel. Le producteur apporte environ 30 % de la somme totale
nécessaire en 1987. Ce pourcentage est en légère augmentation
par rapport à 1986 : 27,6 %.(cf: annexe nO- ).

96 sont
8 avec

(données

• La co-production :
Souvent étranger d'où la volonté d'un élargissement

marché afin de faciliter la réunion des capitaux.
Par exemple, pour 1987, sur 133 films produits,

intégralement Français, 37 sont co-produits dont
l'Italie et 4 avec le Canada, partenaires privilégiés
du CNC).

du

Le concours financier d'organismes privés
Se présente généralement sous la forme de crédit.
Le concours financier des grandes banques comme le Crédit

Lyonnais, la BNP, reste assez hésitant car il met en place des
garanties draconiennes peu appréciées des producteurs.

Des Sociétés l'union Française de l'industrie
Cinématographique (UFIC) détenue par le Crédit Lyonnais et la
BNP.

Et la Société de finance et de la Distribution de film
cinématographique (SOFET-SOFIDI) représentant plusieurs banques
privées moyennes.

• Les SOFICA :
Depuis 1985, les particuliers et les entreprises peuvent

déduire de leurs revenus imposables le montant des sommes
investies dans la production cinématographique et
audiovisuelle. Les fonds consacrés à la production sont
investis par l'intermédiaire de Sociétés agréées par
l'administration fiscale les sociétés de financement de
l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
C'est une des sources de financement qui prend de plus en plus
d'importance avec, pour 1987, une représentation de 10,5 %
alors qu'en 1986 elles ne représentaient que 4,8 % des
financements.

• Les "à-valoir du distributeur"
Le distributeur avance au producteur une certaine somme et

s'assure ainsi la distribution exclusive du film et ses risques
sont minimisés par le fait qu'il est l'intermédiaire entre
l'exploitant et le producteur et peut donc facilement se
rembourser.
Si dans les années 1978-85 la part des "à-valoir" était
prépondérante (environ 20 %), en 1987 elle ne représente que
7,3 %•

• Les avances sur les ventes à l'étranger :
Faites par certaines distributeurs étrangers afin de

s'assurer l'exclusivité du film dans leur pays.
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• Le paiement différé de certains services :
Les industries techniques (studio, laboratoires,••.) et

compagnies d'assurances essentiellement "attendent" la sortie
et l'exploitation du film pour être payées.

Parallèlement à cette formule, une autre se met en place :
celle du paiement différé proportionnel aux bénéfices (pouvant
même revêtir la forme de coopérative).
Cette formule prend alors tout son sens lorsqu'elle associe les
salaires des vedettes et du metteur en scène alliant ainsi le
talent aux "risques du métier" pour le meilleur et pour le
pire.

Mais elle donne lieu à des discussions de contrats trés
serrées, et implique un droit de regard absolu des participants
sur les comptes de fin de film et sur les recettes.

de fonds, créanciers du
de devis. Eviter ce

étroite des dépenses au
La bête noire pour les bailleurs

secteur privé, est le dépassement
dépassement nécessite une surveillance
cours de la réalisation du film.

Ainsi est mis en place un plan de déblocage des fonds
inspiré du devis et du plan de travail (dont nous parlerons
dans un chapitre suivant).

Le comptable tiendra alors un échéancier qui évitera
toutes surprises mais aussi qui lui permettra d'évaluer l'état
d'avancement du travail.

Mais cette surveillance étroite de l'emploi des fonds ne
réussit pas, cependant, à rassurer complètement les bailleurs
de fonds.

face à la
l'industrie

pas à faire
en aide à

ne suffisant
dû venir

Le crédit privé
situation, l'Etat à
cinématographique.

• Les financements publics : le CNC
le Centre National de la Cinématographie a pour mission

d'administrer les différentes formes d'aides accordées par
l'Etat afin d'encourager les modes d'expression par l'image
animée.

Le principal mécanisme de cette politique est le soutien
financier de l'industrie cinématographique institué en 1948. Il
consiste pour l'essentiel à redistribuer une ressource prélevée
sur le marché aux différentes branches de cette industrie par
le biais de subventions calculées sur les résultats
d 'exploitation et attribuées sous condition d'investissement.
Ce mode d'attribution dit "automatique" est complété par des
"concours sélectifs" destinés à promouvoir la qualité de la
production nationale et améliorer les conditions de sa
diffusion. Cette politique a été élargie à la production
d'oeuvres audiovisuelles destinées à une première diffusion
télévisuelle.
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• Les ressources
Les ressources prélevées sur le marché

La taxe spéciale sur le prix des billets de cinéma
représente environ Il % de la recette perçue aux guichets des
salles.

• La taxe et le prélèvement sur le produit des abonnements
de la diffusion de messages publicitaires et de la redevance
encaissée par les services de communication audiovisuelle.
Affecté pour partie à la section cinéma et pour partie à la
section télévision du compte de soutien, le produit de la taxe
et du prélèvement représente environ 5,5 % des ressources en
cause des diffuseurs télévisuels •

• Les taxes sur l'exploitation de films pornographiques ou
d'incitation à la violence. Elles consistent en une taxe
forfaitaire de 20 % sur les bénéfices tirés de l'exploitation
de tous les films classés X.

Les remboursements des avances sur recettes accordées
pour la production de fims ou de téléfilms. Fonction de
l'amortissement sur le marché des oeuvres bénéficiaires, le
produit tiré de ces remboursements est par nature aléatoire et
représente entre 10 et 15 % des sommes initialement versées.

• Les concours du budget général
Le ministère de la culture et de la communication

affecte sur son budget des dotations destinées au Centre
National de la cinématographie en vue :

D'aider les organismes qui exercent une mission
d'intérêt public dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel
ou participant à l'animation culturelle du secteur.

• De concourir aux projets particulièrement innovants en
matière de production ou de diffusion culturelle dans le
domaine de l'image animée.

• Les aides publiques
Les aides automatiques : en direction des producteurs de

film qui bénéficient d'allocations, de soutien financier
calculés en raison de l'exploitation de leurs films antérieurs
sur le marché cinématographique et depuis 1986 télévisuel.

Ils peuvent utiliser ses allocations, soit pour éponger
certaines dettes nées de la production des films de références,
soit pour investir dans la production de nouveaux films.
Pour recevoir ce concours financier, le film doit être "agréé",
c'est à dire qu'il doit remplir un certain nombre de
conditions :

Respect de la réglementation professionnelle : tout
technicien, tout réalisateur doit être titulaire d'une carte
professionnelle correspondant au poste qu'il occupe et obtenue
suivant des cursus obligatoires et hiérarchisés.

- Nationalité Française : capitaux en majorité Français,
version originale en Français, etc.•.

- Conformité du plan de financement avec le scénario :
plan de financement "réaliste"•••

Les aides automatiques existent aussi pour les
distributeurs de films, les exploitants de salles et
producteurs de programmes audiovisuels, pour une première
diffusion sur une antenne de TV.
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• Les aides sélectives :
Sur l'avis de commissions spécialisées, des films reconnus

de "qualité", sur l'examen du scénario, peuvent bénéficier
d'avances de fonds gagées sur leurs futures recettes, ou de
garantie de recettes de l'Etat.
Cette forme de concours financier, outre aux producteurs,
s'accorde aux distributeurs, exploitants de salles, production
audiovisuelle destinées à une première diffusion télévisuelle
ainsi qu'aux industries techniques.

Les rapports avec la télévision :
Avec prés de 20 millions de récepteurs, ce média exploite

aussi gratuitement (50 centimes/spectateurs/film) une salle de
cinéma de 40 millions de places : une situtation de concurrence
déloyale ••• il fallut donc réglementer cela!

Depuis 1972, année des prem1eres réglementations, une
chaine TV doit payer un «prix plancher» pour l'achat d'un
film cinématographique, soit en 1980 225.000 francs pour un
passage et de plus verser 50.000 francs (toujours en 1980) au
Fond de soutien à chaque passage du film sur leur écran. En
contre-partie, elle obtient le droit de siéger à toutes
commssions où se décide le sort du cinéma Français.
De plus, cette même chaine peut réduire le droit de passage sur
son écran à 2 ans aprés la sortie du film en salle, si elle
participe directement au financement de ce dernier.

La multiplication, ces dernières années, des chaines
privées et leur concurrence, poussent entre autre à une
consommation cinématographique sur l'écran TV.

La combinaison de ces facteurs fait que les interventions
financières des Sociétés de Télévision ont doublé de 1986 à
1987 pour atteindre, au sein du financement global de la
production, un poids de 22,3 % en 1987 (1986 : 11,6 %).

Cette participation se caractérise par deux tiers des
investissements globaux réalisés sous forme de droits avant la
réalisation des oeuvres. Et il est à noter que la "chaine
cryptée Canal +" contribue à elle seule à prés de 10 % de la
production Française toujours en 1987.

La TV peut paraître une partenaire privilégiée par la
production cinématographique. Mais ce puissant média, sujet à
de plus en plus de rentabilité (à court terme) - les points
"Audimat" étant l'épée de Damoclés pour toute production -
n'engloutira-t'il pas son ainée dans sa course effrénée sur un
marché aujourd'hui Français mais qui demain sera Européen.
Affaire à suivre••.
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* LA PREPARATION LITTERAIRE

«Une idée chargée d'émotion» voilà à peu prés la seule
définition possible de ce que les cinéastes entendent par
"sujet". Le premier travail de réalisation consiste alors à
développer cette idée pour en faire une «histoire à filmer»
ou «scénario» dont les qualités visuelles et dramatiques
préparent à l'élaboration du film.

Mais quelle est la génèse du «scénario»?
Le "sujet" son traitement :
Le "sujet" est présenté au producteur sous une forme

primitive d'une dizaine de pages: le "synopsis", résumant les
grandes lignes de l'''histoire''et en esquissant les principaux
personnages.

Ces quelques pages, si le "sujet" est retenu par le
producteur, seront confiées à un scénariste. Il a la charge de
développer dramatiquement le "synopsis" pour une utilisation
cinématographique. En effet, cette adaptation fait appel à des
techniques particulières propres à la création
cinématographique.

Au cours de ce traitement, le scénariste établit dans le
détail la structure dramatique du film. Le document qui résulte
de ce travail de rédaction décrit une succession de scènes
marquantes de l'évolution dramatique.

Le travail d'adaptation consiste principalement à découper
le film en "séquences", l'unité dramatique du scénario : une
action partielle y est exposée, développée et résolue.
Chaque séquence est composée de plusieurs "scènes" : désignent
une action fragmentaire, se déroulant dans un même décor et
entre les mêmes personnages.

Le traitement sera la base des volontés artistiques,
dramatiques, du producteur et du réalisateur. Il sera donc
travaillé, affirmé, jusqu'à une totale acceptation de tous.

• La "continuité dialogUée" :
Le travail de la "continuité dialoguée" diffère

complètement de celui du "traitement". L'évolution dramatique
est maintenant fixée, il faut aller plus loin dans le détail;
la psychologie des personnages est précisée et l'on adapte les
personnages (de la fiction) à la personnalité des interprètes.
L'on peut décider, sous les impératifs financiers, de remplacer
certaines scènes trop coûteuses, d'abandonner des décors trop
fastueux, et l'on note déjà certains mouvements d'acteurs et
d'appareils.

La "continuité dialoguée" terminée, le scénariste se
retire pour céder totalement la place au réalisateur qui rédige
alors le "découpage technique". Mais avant de définir cette
phase suivante, il faut noter que cette suite d'étapes n'est
pas une régIe stricte et immuable : certains auteurs peuvent
rédiger directement la "continuité dialoguée", de même certains
réalisateurs peuvent tourner un film avec un "synopsis de dix
pages".
Ceci fait écrire à certains que le scénario définitif d'un film
devrait être écrit que lorsque le film est achevé.

55

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



termes techniques des
leur succession, ni la
).

deux types particuliers de

• Le "découpage" :
C'est à la fois l'opération qui consiste à fragmenter la

continuité en plusieurs unités de tournage, et le document ou
la succession des plans est consignée, avec tous les
renseignements techniques et artistiques que le réalisateur a
jugé bon d'y adjoindre.

Ce travail est effectué par le réalisateur; il définit ses
plans de tournage c'est à dire, entre autre le cadrage, la
longueur du plan, la position de prise de vue, •••, pour
l'aspect technique, et leur contenu, leur relation, •••, pour
l'aspect artistique. C'est ici qu'il exprime sa personnalité,
qu'il donne "vie" à la dramaturgie du scénario.

Cette opération peut être improvisée sur la plateau, mais
dans la plupart des cas elle reste une opération longuement
préparée au calme, avant le "tournage". Ce document sous la
forme d'un "film écrit" pourra alors être donné aux techniciens
qui y puiseront tous les renseignements nécessaires à leur
travail.

Nous n'aborderons pas, ici, les
contenus des plans, ni les régIes de
rédaction du découpage (cf annexe n°

L'on peut citer, pour mémoire,
"découpage" :

• Le "découpage sur plan" :
Cette méthode consiste à présenter sur le plan du décor

les places successives des personnages et de l'appareil. Tous
les déplacements des personnages sont prévus dans les moindres
détails •••

• Le "story board" :
Il consiste à dessiner schématiquement différentes images

parmi les plus caractéristiques du futur film, en se fondant
bien évidemment sur le "découpage technique littéraire".

Le caméraman s'en inspirera directement pour faire ses
cadrages.

Il est surtout utilisé pour les films publicitaires, mais
aussi pour les films nécessitant des effets specl.aux. Pour
exemple les films "Qui veut la peau de Rogger Rabbit ?" alliant
le dessin animé et des acteurs en chair et en os, et "l'Ours",
film essentiellement tourné avec des animaux.
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* LA PREPARATION TECHNIQUE

Le "découpage" terminé se présente sous la forme d'un
"film écrit".
Tous les collaborateurs du réalisateur et les techniciens vont
y puiser dans ses lignes et parfois entre les
renseignements nécessaires à la préparation de leur travail.
Ainsi c'est une quarantaine de personnes qui sur le plateau
devra aider le réalisateur à mettre son "sujet en images".
Chaque minute passée coûtant de l'argent, il faut une
préparation trés sérieuse du travail technique. Elle est
supervisée par le réalisateur pour l'aspect artistique et par
le "directeur de production" pour les problèmes financiers.
Mais le "gros oeuvre" de cette préparation revient en fait à
leurs assistants respectifs : le premier assistant réalisateur
et le régisseur général.
La durée de préparation technique d'un film dépend de la
complexité des problèmes posés par sa réalisation : en général
dans les meilleures conditions, un film se prépare en deux
mois.

Le "Dépouillement" :
==================
D'aprés le "découpage", le premier assistant réalisateur

va rédiger le "dépouillement". Il va dans ses différentes
rubriques, dresser un bilan aussi complet que possible - en
qualité et en quantité des éléments nécessaires à la
réalisation du film.

• Le "préminutage" du film :
En collaboration avec la "script girl", il va déterminer

la durée du film, donc des scènes, et ainsi appréhender les
difficultés du tournage.

• La "continuité" :
Etablie également en collaboration avec la "script girl",

les "séquences" du film y sont résumées et datées avec l'heure
précise. Le déroulement de l'action reçoit en quelque sorte son
cadre chronologique.

• Le dépouillement par décors :
Il consiste à établir une fiche par "séquence", puis à

regrouper ces "séquences" par décors et ces décors par
rubriques : studio, décors naturels, extérieur jour, extérieur
nuit, etc •••
Chacune de ces rubriques pose en effet des problèmes différents
à la production. Il y aura intérêt à regrouper le plus possible
ces types de tournages dans le "plan de travail".
Cette fiche de chaque séquence comporte un inventaire complet
des besoins.

- La liste des accessoires, inventaire détaillé de tous
les accessoires «d'ambiance» et de «jeu».

- La liste des véhicules.
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La liste des interprètes principaux, second rôles,
silhouettes et figuration avec indication du nombre, du sexe et
des costumes.

- La liste des animaux.
Les notes techniques : pluie, fumée••• toutes les

conditions de tournages peu communes, etc ••;
• Les récapitulations :

Elles reprennent les principaux chapitres du
"dépouillement" par décors, et sont destinées à chaque service.

Le "dépouillement" est donc un vaste bilan. L'assistant
doit passer au crible le découpage et prévoir tous les
problèmes que soulève la réalisation du film.

Le dépouillement terminé, les fonds financiers trouvés,
chaque membre des équipes nécessaire à la production du film
peut commencer à travailler. C'est la prospection des éléments
contenus dans le "dépouillement". Chacun s'attachera à établir
son travail pour être fin prêt le jour du "tournage".

Le "Plan de travail" :======:=======~=====
Cette opération se positionne avant le "tournage" et est

réalisée elle aussi par le premier assistant, sur les
indications du directeur de production, du chef-décorateur et
du réalisateur.
Il s'agit d'établir l'ordre de tournage des scènes et des
plans. Cet ordre sera bien evidemment différent de celui du
"découpage".
En effet, il sera essentiellement soumis aux contraintes
provenant du "plan de travail" de la construction des décors.

Ce "plan" parallèle est mis en place par l'atelier
"construction-déco". Il évalue dans le temps la construction,
la mise en place puis la démolition d'un décor sur un plateau,
mais aussi organise alors pour le tournage une rotation des
plateaux : un décor étant démoli pour céder la place au suivant
surIe plateau (A), pendant que les prises de vues ont lieu sur
le plateau (B). Il tiendra compte outre les décors en studio,
des prises de vues en décor naturel où là aussi il y a toujours
une intervention à réaliser.

Nous préciserons par la suite le travail de préparation de
«l'équipe déco».

D'autres contraintes viendront se greffer, ainsi il faudra
tenir compte des contrats de certains acteurs qui devront être
totalement libérés à une date fixe, l'emploi d'acteurs
rémunérés à la journée, d'où la nécessité de regrouper les
scènes dans lesquelles ils apparaissent.
De même, les prévisions météorologiques ne seront pas à
négliger lors des prises de vues en extérieur.

Tous ces paramètres devront servir à l'élaboration du
"plan de travail", mais celui-ci même, s'il est bien différent
du "découpage" doit rester dans l'idée de ce dernier, le
travail du réalisateur, de la script et des acteurs étant
facilité s'il respecte "grosso-modo" la continuité de
l'histoire.
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Avec l'élaboration du "plan de travail", .1'assistant va
déterminer la durée du "tournage". Mais avant de décrire cette
étape tout de même primordiale, il nous parait nécessaire de
définir le travail de préparation revenant à l'équipe de la
construction des décors.
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* LA PREPARATION DES DECORS

Le réalisateur choisit généralement ses collaborateurs les
plus proches, parmi eux le chef-décorateur ou architecte
décorateur.

Aprés la lecture du "scénario" ou plus souvent du
synopsis, le chef décorateur. a une entrevue avec le
réalisateur, puis avec le directeur de production. Avec le
premier, qui n'a bien souvent pas encore établi le "découpage"
de son film, la discussion s'oriente sur les nécessités du
film, les principaux décors, le style général de l'oeuvre,
etc ••• Avec le second, ce sont les détails plus matériels qui
sont abordés le devis des décors, le nombre de plateaux
nécessaires au "tournage", la possibilité de tourner certaines
scènes en "décors naturels" et en "extérieur", etc •••

La "préparation" du film, en ce qui concerne spécialement
les décors, dépend en partie des méthodes de travail des
réalisateurs. Il y a ceux qui en écrivant leur adaptation ou
leur "découpage" ont une vision précise de la disposition
générale des décors : emplacement des portes, des fenêtres, des
escaliers, ainsi que le mouvement de la caméra et des
personnages.

Le travail du chef décorateur est ainsi amorcé
D'autres réalisateurs ne se préoccupent pas du tout de la
disposition des éléments de décors et se fient à l'imagination
du chef décorateur qui par l'apport de ses idées influencera la
mise en scène.

Et il y a ceux qui travaillent à leur découpage en totale
collaboration avec les techniciens et le chef décorateur.

Du reste, quelque soit ces méthodes de travail, le chef
décorateur devra établir les plans schématiques des principaux
décors, en tenant compte des nécessités du scénario, il est
ainsi amené à imaginer une certaine "mise en scène" en faisant
évoluer la caméra et personnages sur les plans de ses futures
constructions.

Ayant établi les plus schématiques, il les précisera grâce
à des documents photographiques, des gravures, des publications
d'époque ou simplement une description précise écrite. Mais ce
travail se concrétisera par l'élaboration d'esquisses, de
«maquettes» représentant les décors sous les angles les plus
interessants. Il faudra que petit à petit - par l'abondance de
croquis - l'ensemble s'organise, qu'une vision plus précise se
définisse : la lumière, les ombres commencent à faire jouer les
volumes, une tache de couleur met en valeur les blancs, les
gris •••

En fait, chaque chef décorateur a sa propre manière de
matérialiser ses idées, ses visions, par différentes techniques
graphiques plastiques, artistiques... le but étant de rendre
l'idée directrice claire et compréhensible pour le réalisateur,
le producteur et aussi pour tous les collaborateurs qui auront
à la développer et à la réaliser.
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La confrontation avec le réalisateur est en général trés
fructueuse. En effet, la discussion porte sur des éléments
concrets et non plus sur des mots ou des idées pouvant être
interprétés différemment. On voit, pour la première fois,
apparaître les images du film futur.

Aprés d'éventuels aménagements, le chef-décorateur fait
exécuter par ses assistants, les plans définitifs des décors.
Véritables "plans d'architecte" utilisant des échelles: 1/50°,
1/20°, 1/10° et parfois l'échelle 1.

Ces plans serviront à la construction des décors en
atelier, elle est généralement suivie par les assistants du
chef-décorateur.

Le chef-décorateur participe entre autre, aux repérages
des extérieurs avec le réalisateur et une partie des
techniciens.

De même, nous l'avons énoncé dans le précédent chapitre,
il fixe le "plan de travail" de la construction des décors et
ainsi participe à l'élaboration du "plan de travail général".

Le facteur "temps" a une importance capitale, les
assistants ainsi que les ouvriers des studios sont des
spécialistes ayant l'habitude de réaliser rapidement et d'une
façon légère, les éléments composant un décor.
Dans les différents ateliers de construction, ce sont des
"compagnons" qui travaillent, ils y exécutent des métiers
analogues à ceux du bâtiment, de l'industrie du meuble, de la
décoration, de l'électricité, mais ils se caractérisent par
leur «tour de main» exigé pour le travail en studio.

si tous ces métiers sont anciens, il s'en est créé de
nouveau : celui de «monteur en décor», improprement appelé
encore aujourd'hui «machiniste», terme d'origine théatrale.
Ils assemblent les éléments faisant partie du stock ou
construits dans les ateliers, de même ils montent les escaliers
et les «passerelles d'électricien» servant à la mise en place
des projecteurs.

Les «machinistes de tournage» ou de «plateau» sont
spécialisés dans le maniement des caméras, des grues, de
travelling sur rails, sur pneu, etc ••• Ils démontent ou
déplacent les parties mobiles des décors, les plafonds, les
découvertes, etc•••

Trés souvent, le travail des différents corps de métiers
est coordonné par le «chef constructeur», véritable assistant
technique du chef-décorateur; il trouvera l'astuce technique
qui permettra la construction du décor avec un moindre coftt
pour un temps minimum.
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* LE TOURNAGE

La phase du "tournage" échappe à l'équipe de "construction
déco" •

En effet, cette dernière a respecté son contrat : elle
livre un lieu, une ambiance : le décor dans lequel l'on va
pouvoir travailler, tourner.

Il restera sur le plateau un ou deux membres - parfois
plus suivant l'importance du décor de l'équipe afin de
pouvoir modifier quelque peu le décor sous les ordres du
réalisateur ou de l'opérateur : l'oeil-objectif de la caméra
étant le dernier qui commande tout acte, tout choix.

La journée de tournage s'est généralement préparée durant
les précédentes phases, le jour "J", il suffira de vérifier si
tout est en ordre sur le plateau décor, accessoires,
costumes, acteurs, maquillage, techniciens, •••, ce travail
revenant au premier assistant réalisateur.

Tout doit être mis en place pour le tournage du ou des
"plans" avec les moyens nécessaires pour que le réalisateur
tourne suivant sa propre personnalité donc sans contrainte
quelconque.

Une grande partie de la journée sera passée à des réglages
de lumière, de son, de repérage exacte des mouvements d'acteurs
et des accessoires.

Il ne restera plus qu'à tourner le plan prévu.
Généralement on compte environ trois à dix prises par plan.
Lorsque deux prises satisferont le réalisateur - la seconde
étant dite «de sécurité» si la première était accidentée au
laboratoire - l'on peut passer au plan suivant, noté dans le
"Plan de travail".

A noter qu'un film normal comporte environ 500 plans plus
ou moins difficiles à tourner. Devant le nombre considérable de
"prises" nécessaires, une personne doit suivre et noter chaque
position, mouvement, décor, accessoire de chaque "prise" afin
de pouvoir "monter" le film sans erreurs grossières et dans sa
continuité : c'est le travail de la "script". Element trés
important sur le plateau, elle est la «mémoire vive» du
réalisateur et de la pellicule.
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LA FINITION DU FILM

- Prise de son et mixage :
Il est impossible d'enregistrer tous les sons d'un film en

même temps que les images : on adopte alors l'enregistrement
séparé des dialogues, de la musique et des bruits.
Ces divers éléments sont associés finalement sur une piste
sonore lors d'un ré-enregistrement général, appelé "mixage".

Enregistrement des dialogues
En studio, les dialogues sont enregistrés en "direct". La

table de l'opérateur du son se trouve dans un coin de studio.
Devant lui, son pupitre comporte 3 commandes principales :
l'indicateur de volume, l'altérnateur et l'égaliseur. Ce
pupitre est relié au micro et à l'appareil d'enregistrement
magnétique, qui tourne en synchronisme avec la caméra. Le micro
principal est fixé sur une perche. (le chef opérateur a souvent
du mal à empêcher que le micro forme une ombre sur une partie
de l'image).
Le magnétophone "Nagra", plus léger et plus petit, règne en
maitre sur le 16 mm et tend de plus en plus à s'imposer au 35
mm.
Mais peu à peu le son témoin se généralise.
Enregistrement des autres éléments du son définitif.
Il se fait aprés la fin du tournage en "auditorium".
- enregistrement des sons seuls et ambiances.
- doublages.
- bruitages.
- enregistrement de la musique.
Le Mixage

On ré-enregistre toutes les bandes sonores sur une piste
unique et définitive. Les films sont chargés sur une série de
défileurs, de simples têtes sonores, entraînées
synchroniquement par un même moteur. Chaque tête sonore
reproduit le son d'une piste. Le pupitre de l'opérateur de son
comprend plusieurs "channels" dont chacun doit correspondre à
un défileur et comporte 3 commandes : égaliseur, filtre,
volume. Il peut alors doser les différents sons. Pendant le
mixage, le film est projeté sur l'écran, face à l'ingénieur du
son. Souvent, il y a obligation de pré-mixage lorsqu'il y a un
trop de bandes sonores.

La piste sonore unique, obtenue au mixage est repiquée sur
piste optique, et ce film optique est envoyé pour développement
au laboratoire. Ainsi naît la "bande son" définitive.
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- Itinéraire final du film ..
de vue, et la salle
gré duquel trente à
impressionnés sont

entre autre dans les

Entre le studio, où s'opère la prise
de cinéma, le film suit un itinéraire au
quarante mille mètres de négatifs
développés, sélectionnés et raccordés,
salles de montage.
Finalement, le film se présente sous la forme de plusieurs
copies positives de 3000 m (100 à 150) destinées à
l'exploitation en France et à l'étranger.

Du studio, le film va au laboratoire où il sera développé.
La pellicule est accompagnée d'un document que les script-girl
appelent «rapport montage».

Les bobines de films magnétiques (pour le son) seront
d'autre part repiquées afin d'assurer une sécurité.

De ces négatifs, on tire des positifs destinés à être
visionnés.

Le réalisateur choisit une prise par plan et l'indique au
chef monteur. La pellicule passe alors au montage. Une fois
l'opération de montage terminée, le film est copié plusieurs
fois et peut partir à la distribution.
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QUATRIEME PARTIE : LE STUDIO DE CINEMA

* Caractéristiques générales du plateau :
- introduction.
- localisation et implantation.
- le bâtiment extérieur.
- le bâtiment intérieur.
- dimensions

* Equipements fixes du plateau
- la piscine.
- le sol.
- les portes.
- Monorails et pont-roulants.
- équipement électrique : circuit d'alimentation.
- chauffage, climatisation et dépoussiérage.
- distribution générale de l'eau (incendie).

* Bâtiments annexes du plateau :
atelier de menuiserie.

- atelier de peintre et décoration.
- atelier de sculpture, staff et thermoformage.
- atelier de magasin de tapissier.
- magasin à meubles et ensemblier.
- locaux destinés à la production

- des services de production.
- du service de décoration.
- loges.
- locaux maquillage/coiffeur/perruquier.

- salle de montage.
- salle de projection.

( - auditorium )
* Un plateau «vidéo»
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU PLATEAU

Introduction

"La structure d'un plateau doit être conçue pour éviter
toute vibration ou transmission de bruits extérieurs, les murs
et les toits étant pourvus d'un traitement acoustique apportant
à la fois une excellente isolation phonique et une
réverbération acoustique intérieure assez faible. Le principe
souvent adopté consiste donc à construire un bâtiment principal
convenablement traité et à l'envelopper et le coiffer d'un
second bâtiment sans aucun lien direct avec le premier".

Lucien Aguettand

Localisation et implantation

L'on peut déterminer deux facteurs essentiels de
localisation d'un studio de cinéma : la ville et le soleil.

La ville : lieu par définition riche en bibliothèques, en
musées, en moyens d'information et de distribution trés divers,
va répondre aux besoins trés variés et parfois fantaisiste du
cinéma.

En France, la ville pouvant fournir cela ainsi qu'une
gamme complète de corps de métiers, les accessoires et les
matériaux de construction les plus divers et les techniciens de
tout poil, est Paris. Le développement des studios Français
s'est automatiquement fait dans sa proche banlieue.

Le soleil : autre facteur, n'a donc pas été pris en
compte sauf pour les studios de La victorine à Nice. Le
centralisme culturel Français est historique mais depuis 1982,
la décentralisation a donné plus de possibilités au
développement culturel local.

Cette nouvelle donnée peut, dans les prochaines décennies,
cumulée à d'autres mouvements socio-économico-politiques,
transformer l'importance de la production cinématographique en
studio Paris vers "La Province".

L'implantation d'un studio - un ensemble de plateaux et
annexes - se réalise généralement de deux façons : ils peuvent
se construire en groupe et séparés les uns des autres (les
studios de la Victorine), ils peuvent aussi être construits en
bloc et intercommuniquer (les studios de la SFP à Bry sur
Marnes).
Le bâtiment extérieur :

Il est primordial que ce bâtiment studio assure un complet
isolement contre les bruits extérieurs. La méthode préférable
d'isolement est celle d'une construction double dont les
fondations, murs et toit du bâtiment extérieur, n'ont aucune
liaison avec ceux du bâtiment intérieur.

Il peut, en fait, être considéré comme un hangar
protégeant le bâtiment intérieur contre les éléments naturels
(vent, pluie, neige, grêle, etc .•.).
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Le bâtiment intérieur :

De même, ce bâtiment ne devra en aucun cas être relié au
bâtiment extérieur par des liens susceptibles de transmettre
des vibrations.

L'ossature est généralement une structure métallique
«poteau-poutre» permettant de grandes portées mais aussi d'y
adapter facilement des engins de levée tels des ponts-roulants,
de fixer dans la partie inférieure les faux-plafonds isolants
(cf croquis), et de permettre le passage transversal des
techniciens à "l'intérieur" de la poutre creuse dite «poutre-
passerelles» (voir croquis) •

Les passerelles périphériques (cf croquis n° )
permettent la circulation sur tout le périmètre du plateau.
Leur face, côté mur, est prolongée jusqu'au sol par une
carcasse légère qui forme la charpente des murs isolants (cf).

Les différentes galeries (cf) serviront aux divers
techniciens afin de pouvoir fixer, transporter des machineries
essentiellement électriques, et circuler librement autour du
plateau du décor.

Fixée en sous face des «poutres passerelles», une trame
technique appelée «grill» permet aux machinistes de plateau
l'accrochage de leurs "passerelles" au dessous du décor.
Dimensions :

Les dimensions d'un plateau de cinéma sont essentiellement
déterminées par les formats des images des prises de vues :
format standard, large, panoramique, etc ..•

Ainsi ont été définis deux types de plan : le plan carré
et le plan barlong, soit une longueur égale au maximum à la
diagonale du carré établi sur sa longueur : définition du
nombre d'o •••••••

suivant ce principe, il a été mis en place des dimensions
type (cf tableau)
Plan carré Plan barlong Hauteur Piscine
20X20 = 400 m2 20X30 = 600 m2 12 m 15 X 9 m
25X25 = 625 m2 25X40 = 1.000 m2 13,5 m 20 X 12 m
30X30 = 900 m2 30X45 = 1.350 m2 15 m 25 X 15 m
35X35 = 1.225 m2 35X50 = 1.750 m2 16,5 m 30 X 17 m
40X40 = 1.600 m2 40X60 = 2.400 m2 18 m 35 X 20 m
45X45 = 2.025 m2 45X65 = 2.925 m2 19,5 m 40 X 22 m
50X50 = 2.500 m2 50X70 = 3.500 m2 21 m 45 X 25 m
A cela, il faut ajouter un «no man's land» de 2,50 sur tout
son pourtour, qui doit toujours rester libre pour le service et
la sécurité.

Au delà de la dimension du plateau propre, on détermine la
surface des aires de prémontage du décor, comme étant égale au
minimum de 70 % de la surface du plateau ou de l'ensemble des
plateaux. Mais, bien souvent, cette aire est inexistante ou
réduite, la construction du décor se faisant directement sur le
plateau de tournage.
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EQUIPEMENTS FIXES DU PLATEAU

* La piscine :
Espace fort indispensable sur un plateau de cinéma car

situé en creux par rapport au niveau du sol, il offre au
réalisateur des possibilités de décalage de niveau telle la
mise en place d'un escalier, sans pour autant surélever d'un
niveau tout le décor, ou tout simplement un plan d'eau.

Généralement unique sur un plateau, elle est située en
bout, ses dimensions sont déterminées par celles du plateau (cf
tableau ) avec comme base, un espace libre de plateau sur 3
côtés de 2,50 m, sa largeur étant des 3/5 de sa longueur. La
profondeur doit être au minimum de 3,50 m. Les parois doivent
être, aussi, insonorisées.

Le niveau de l'eau doit pouvoir arriver à 5 cms du sol du
plateau : un trop-plein devant être prévu, mais pouvant être
obturé si l'on veut faire déborder l'eau dans le décor.

Pour des prises de vues fixes dans l'eau, l'on
positionnera des cavaliers de fixation sur le fond.

Afin de permettre une évacuation rapide des eaux usées, le
fond de la piscine aura une rampe vers le trou d'écoulement
placé au centre.

En cas de non utilisation, la piscine pourra être
recouverte par des trappes, celles-ci seront interchangeables,
d'une dimension maximum de l,50 X l,50 m et insonorisées. Elles
devront supporter une surcharge de 1.500 kgs au m2.
* Le sol :

Le sol des plateaux ne doit pas être construit avec un
matériau dur: le matériau employé devra répondre à certaines
conditions :
- Pouvoir supporter les chocs.
- Ne pouvoir ni s'allonger, ni se rétrécir à l'humidité ou à la

chaleur.
- Etre plat.
- Ne pas prendre de poli à l'usage.

Pouvoir supporter d'y clouer ou visser sans que la
dégradation soit flagrante.

Il est donc recommandé de le construire en sapin à
lamelles trés étroites et d'une épaisseur de 11 cm minimum (cf
croquis), obtenues dans un madrier provenant du débit de la
grume dit «sur maille».

Le sol reposera directement sur des lambourdes, celles-ci
seront scellées dans une forme de béton d'une épaisseur de 20
cms minimum.

Il sera enduit d'une matière hydrofuge, et ne devra pas
être jointif aux murs intérieurs du plateau : un espace de 15
cms en matière goudronnée fera cette jointure. Il pourra servir
de rigole d'évacuation de l'eau.
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* Les portes :
Les plateaux pourront être munis d'ouvertures de grandeurs

différentes suivant le but auquel elles sont destinées.
- grandes portes ouvrant sur la nature :

De la largeur du plateau, moins 5 m de chaque côté pour
une hauteur de 10 m, ce type de porte assez exceptionnel est
utilisé sur de grands plateaux pour des décors assez
encombrants.
- les portes dites «porte de travail» :

Tout plateau devra être muni d'au minimum deux portes de
travail, opposées l'une à l'autre. Elles ont pour dimensions 5
m de large et 6 m de haut. Elles sont utilisées lors de la
manutention d'éléments de décor.
- Portillons :

De dimension d'l m de large pour 2,10 m de haut, utilisés
tel un sas, ils permettront au personnel de pouvoir circuler
librement. Leur nombre sera en fonction de la grandeur du
plateau et de son emplacement.
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* Monorails et Ponts-Roulants :
BIBLIOTHÈQUE

Les monorails et ponts-roulants permettent, outre la
manutention des décors, essentiellement la mise en place des
passerelles techniques surplombant le décor. Sur ces
passerelles viendront se fixer les éclairages d'où la nécessité
d'avoir un système le plus mobile possible.

Les charges minimums imposées sont de 500 kgs pour les
monorails de plafond, les monorails sous passerelles et
monorails mobiles, et de 1 tonne pour les ponts-roulants.

A noter que la mise en place de tous ces types n'est pas
obligatoire sur un plateau. Cela dépend principalement d'un
choix et d'une méthode de travail décidée lors de la
construction du studio.
* Equipement électrique : circuits électriques

Sur chaque plateau, il sera prévu
électriques indépendants les uns des autres.

sept circuits

1/ circuit d'alimentation de l'éclairage de service
Cet éclairage sert à la circulation sur le plateau libre ou
encombré.
Les lampes seront placées :

au plafond du plateau entre et sous chaque «poutre
passerelle», et sous la première passerelle se trouvant à 3 m
du sol. Distribuées sur tout le périmètre du plateau, le niveau
d'éclairement sera au minimum de 10 lux à l'aplomb du sol.
L'éclairage de service étant en circuit, en cas d'arrêt
involontaire pour une cause quelconque, afin d'éviter
l'affolement sur le plateau, un conjoncteur disjoncteur
rétablira automatiquement l'éclairage par la mise en service du
circuit de l'éclairage de secours.
2/ Circuit d'alimentation de l'éclairage de secours
Il fonctionnera, soit par accumulateurs, soit sur un groupe
électrogène à démarrage rapide, soit par tout autre dispositif
avec relais appropriés.

La distribution des lampes de ce circuit, les indications
lumineuses et le niveau d'éclairement seront semblables à ceux
de l'éclairage de service.
3/ Circuit d'alimentation de l'éclairage pour les travaux de
montage et de peintre des décors :
Le matériel employé pour ce service sera de deux genres :
- lampes mobiles manoeuvrées par treuil,
- lampes mobiles, dites «baladeuses» sur pied inversable.
Ce matériel permet d'obtenir des points lumineux mobiles
verticalement et horizontalement. Les premières devront
atteindre un niveau d'éclairement au sol, pour une implantation
à 6 m de hauteur, de 300 lux minimum, quant au second type,
leur niveau d'éclairement devra être de 200 lux minimum au sol,
à l'aplomb de la lampe réglée à l,50 m de hauteur.
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4/ Circuit d'alimentation de l'éclairage pour les prises de
vues :
L'alimentation des projecteurs d'éclairage pour les prises de
vues s'opère généralement en courant continu suivant le système
de distribution «Edison» à trois fils.

Sur tout le périmètre du plateau, ainsi qu'aux
passerelles, seront installés des tableaux de branchement. Ces
tableaux seront commandés à distance par des contacteurs
automatiques. Pour une facilité de branchements, ils se
trouveront en général, en grand nombre sur tout le périmètre du
plateau. L'intensité totale des tableaux excédera
nécessairement l'intensité totale d'alimentation de ce circuit.
Dans la configuration générale, la puissance envisagée par
tableau est de 500 A sous 115 V, soit environ de 10 à20 A par
m2 de surface utile.
5/ Circuit d'alimentation pour la signalisation :
Les signalisations seront placées à l'intérieur et à
l'extérieur des plateaux. Il alimente le "feu rouge" de
tournage. Ce dernier devra être placé à deux hauteurs : 1,60 m
et 4 m.
6/ Circuit d'alimentation pour les caméras et la prise de son :
L'installation de ces deux circuits se fera par courant
électrique triphasé 220 V pour les moteurs, et monophasé 110 V
pour les amplificateurs.

Des prises de courant seront distribuées sur tout le
périmètre du plateau, en ce qui concerne le son, elles seront
d'un modèle normalisé permettant l'interchangeabilité d'emploi
des systèmes sonores de marques différentes.
7/ Circuit d'alimentation pour force motrice :
L'installation de ce circuit se fera sur courant électrique
triphasé 220 V.

Il servira à l'alimentation de toutes sortes de moteurs
dont peuvent avoir besoin les prises de vues, la construction,
le nettoyage, les appareils de levage, les ventilateurs, le
service de trucage, etc •••

Des prises de courant seront distribuées sur tout le
périmètre du plateau.
Une disposition générale à tous ces circuits : à chaque porte
du plateau, sera placé, intérieurement et extérieurement, un
tableau mural où seront centralisés les boutons poussoirs de
chaque circuit électrique.
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* Chauffage, climatisation et dépoussiérage

- Chauffage et climatisation :
Le problème du chauffage consiste à établir (mise en

régime) et à maintenir dans les locaux, certaines températures.
La mise en régime ne devant pas excéder deux heures.

Afin de ne pas perdre un temps précieux, de main d'oeuvre,
tant pour le montage des décors que pour les prises de vues,
les installations de chauffage concernant les plateaux et les
services des studios, devront être calculées en se basant sur
le tableau ci-contre.

Ainsi, l'on peut déterminer des températures à maintenir
en toutes saisons :
- pour les plateaux, suivant le travail qui s'y exécute, de
plus de 12" à plus de 20".
- pour les ateliers, suivant le travail qui s'y exécute, de
plus de 12" à plus de 18".
- pour les différents services : couloirs, loges d'artistes,
salon de maquillage, bureaux, salle de montage, etc ..• , de plus
de 18" à plus de 22".
La chaufferie devra être placée en sous-sol, suivant la
différence de niveau entre la chaudière et les corps de chauffe
les plus bas. Elle devra avoir deux accés distincts.

Son installation - surtout pour celle des studios - devra
être parfaitement établie afin d'éviter les bruits violents. La
batterie de chauffe se composera essentiellement d'un groupe de
cellules chauffantes en principe à ailettes, enrobées dans un
bloc, avec une amenée d'air filtrée à 90"; cet air sera chauffé
et distribué par une aube silencieuse, le tout raccordé à la
gaine distributrice.

La tuyauterie principale assurant la circulation de la
vapeur devra être une installation en galerie.

Avant d'être distribué dans les locaux de travail, l'air
purifié sera maintenu à la température appropriée au travail
s'effectuant dans chaque local, et à un degré hygrométrique
convenable pour ne pas dessécher les tissus.

L'air sera soufflé suivant un mouvement ascensionnel. Il
est à éviter tout courant d'air prés du sol, d'où la
disposition des gaines en élévation, accompagnée d'un rappel.

Chaque plateau aura en sous-sol, sur tout un périmètre, un
tunnel qui canalisera l'air chaud ou l'air froid; des prises
réglables y seront réparties tout autour. De même l'évacuation
devra avoir lieu vers les parties basses en hiver, et vers la
partie haute en demi-saison.

Le réseau de gaines sera construit avec un matériau choisi
parmi les matériaux insonores et isothermiques les mieux
appropriés pour cette confection.
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La définition du présent projet - un studio comprenant
plusieurs plateaux, des ateliers et les services correspondants
- implique la création d'un poste central avec une installation
d'un poste de détente car les distances sont assez grandes et
la pression dans le circuit doit être augmentée.

Il devra y avoir une installation par service, services
plateaux, services ateliers, services des diverses activités.

Il sera envisagé le doublement des installations
(chaudière de secours) afin de prévoir toute panne ou le
nettoiement.

La purification de l'air introduit par la ventilation,
pourra être obtenue au moyen d'appareils spéciaux indépendants,
qui se présentent sous différents types.
- Dépoussiérage :

Dans une aspiration convenable de la pouss1ere, celle ci
doit être captée avant qu'elle ne se répande dans le lieu de
travail: cette condition d'installation est toujours possible à
réaliser dans tout atelier, mais trés difficile dans tout
plateau de prises de vues. La principale raison est les
diverses phases du travail depuis le montage jusqu'au
démontage du décor ne permettant pas de localiser
l'aspiration et de capter les déchets de matériaux et
poussières au moment où ils se forment.

Devant ce cas particulier, certaines dispositions sont à
prendre :

l'installation de l'appareillage sera à l'extérieur du
plateau.

le ventilateur centrifuge aspirant devra être robuste et
adapté au volume de certains déchets.
- ces déchets et poussières seront refoulés dans une conduite
aboutissant à l'appareil de récupération qui sera un
séparateur-centrifuge du type «cyclone».

les organes de captage seront constitués par des capots
d'aspiration sur lesquels viendra s'adapter une tuyauterie au
bout de laquelle se trouvera l'outil interchangeable de
nettoyage. Cette tuyauterie devra avoir une longueur minimum
des deux tiers de la largeur du plateau.
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un robinet, portée du
à un écartement de 40
surface de plancher

* Distribution générale de l'eau:. (la défense contre
l'incendie) :

Dans les différents bâtiments des studios de prises de
vues cinématographiques, cette distribution est un ensemble
d'ouvrages ayant pour objet de réaliser un réseau de lutte
contre l'incendie.

Par ailleurs, il convient de mettre de l'eau potable à la
disposition du personnel technique, artistique et administratif
suivant les besoins du travail, de l'hygiène corporelle et cela
de la façon la plus rationnelle et la plus hygiénique possible.
D'où la nécessité d'un autre réseau de distribution de l'eau
tout à fait conventionnel.

La défense contre l'incendie avec utilisation de l'eau se
présentera avec trois moyens différents la protection
automatique en eau, le poste d'incendie armé de 40 mm et la
bouche d'incendie de 100 mm.
- La protection automatique en eau :

Installation se trouvant dans tous les services et
circulations verticales et horizontales, se présentera sous la
forme d'un circuit armé de petites têtes distributrices placées
au plafond et d'un espacement de 3 m maximum.

Son déclenchement s'effectuera automatiquement : têtes
détectrices, mais aussi manuellement.
- Poste d'incendie armé de 40 mm :

Le rayon d'action maximum admis pour
jet comprise, est de 25 m, ce qui conduit
m environ entre deux robinets, et une
battue par la lance de 500 m2 environ.

Il est à noter qu'une canalisation de 60 mm ne peut
alimenter que 2 postes de 40 mm, une canalisation de 80 mm :
quatre postes et une de 100 mm: 6 postes de 40 mm.

Le poste de 40 mm comprendra : un robinet sur applique à
raccord, un tuyau de 40 mm, une lance à robinet, une clef
tricoise, une hache, un seau, deux sellettes en tôle
galvanisée.
Une disposition particulière pour les plateaux : un poste armé
de 40 mm se trouvera à l'intérieur du plateau et un autre sera
placé à l'extérieur, qui fera office de bouche d'incendie. Ce
dernier sera incongelable.
- Bouches d'incendies de 100 mm

Ces bouches d'incendies seront incongelables et placées
sur le terrain de façon à être trés accessibles, leur nombre
étant en fonction de l'importance du site.

La longueur totale de la tuyauterie sur dévidoir devra
être au minimum de deux fois la plus grande longueur du terrain
à couvrir.
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BATIMENTS ANNEXES DU PLATEAU

La construction de chaque ,groupe ou bloc de plateaux devra
être accompagnée de celle de bâtiments annexes abritant les
ateliers servant à la préparation des décors, à l'entreposage
des meubles et accessoires, ainsi qu'au logement des services
administratifs des production, et enfin aux travaux de montage
de films en cours de tournage.
* Atelier de menuiserie :

L'atelier devra avoir une relation directe (accés) avec
les plateaux.

Il sera élevé sur des fondations anti-vibratoires.
Son plancher sera de préférence en bois, de forte

épaisseur, ne pouvant être inférieure à 30 mm, parfaitement
plat pour permettre le tracé des épures. De même, la surface
sera libre de tout poteau.

L'évacuation des poussières, sciures, copeaux, se fera au
fur et à mesure : les machines outils étant directement reliées
à un circuit d'aspiration, le collecteur se situera à proximité
de l'atelier.

L'éclairage diurne : l'atelier sera vitré sur toutes les
surfaces disponibles (en toiture on accepte généralement que
1/10. de la couverture soit transparente).

L'éclairage nocturne sera assuré par un éclairage le plus
uniforme possible, sur 6 m de hauteur et de 150 lux minimum à
0,75 m du sol.

La climatisation de l'atelier sera assuré par un
conditionnement d'air.
L'atelier devra être prévu pour un volume minimum de 10 m3
d'air par personne et avec une quantité d'air neuf à produire
par heure et par personne de 50 m3.

Son équipement qui correspond aux besoins de trois ou
quatre plateaux pour une vingtaine d'ouvriers :

trois scies à ruban et deux scies circulaires à table
inclinable.
- une dégauchisseuse avec table réglable.
- une raboteuse de 600 mm.
- deux toupies avec table à bascule.
- une machine à mortaise horizontale.
- une tronçonneuse.
- une scie à découper dite sauteuse.
- un tour à bois.
- une machine à percer verticale.
- une affuteuse pour fer.
- un banc d'affut pour scies à ruban.
- une machine à braser.
- une machine à redresser.
- une meule émeri.
- une meule en grés.

15 établis environ, ainsi que l'outillage et les accessoires
nécessaires à la construction de charpente et menuiserie, et de
machines individuelles électriques.
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Atelier de peinture et de décoration
* Atelier de décoration :

Il est destiné aux différents travaux de décoration,
peinture de vitraux, peinture de tableaux de maquettes, etc•••
Son équipement se compose de six tables 145 cm x 75 cm, de
trois tables à dessin de 120 cm x 80 cm, de chevalets et de
tabourets. On y réservera un bureau d'une vingtaine de m2
nécessaire afin de recevoir les instructions du chef-
décorateur.

Les grosses manipulations de peinture se réaliseront dans
la «sorbonne», mais seront installés, dans l'atelier, un
réchaud à gaz et un évier indispensable à certaines
manipulations.

Le sol sera parqueté avec des lames en bois de sapin.
* Atelier de peinture

Il est destiné à différents travaux de peinture : peindre
les grandes toiles de fond, éléments simples de décor placés à
plat sur le sol, ainsi que des parties de décor provenant de
l'atelier de prémontage, ou encore suivant les besoins de la
production, la peinture d'accessoires encombrants.

Un côté de l'atelier sera pourvu d'une passerelle de 1 m
de large placée à 2-3 m du sol, sur toute sa longueur. Elle
servira aux artistes peintres décorateurs à juger de l'ensemble
de leurs travaux exécutés à plat.

le sol sera exécuté de la même façon que celui de
l'atelier de décoration.
* Sorbonne :

Le local est destiné aux «grosses» préparations des
diverses peintures. Son sol sera exécuté avec un matériau
imperméable, une rigole de 10 cms se trouvera sur tout le
périmètre du local avec une pente dirigeant les eaux usées vers
un collecteur.

Son équipement se composera essentiellement de rangées
d'étagères, d'un poste à eaux, d'une rampe de gaz nécessaire
pour le réchauffement de certaines colles ou mélanges.
* Atelier vitrerie :

cet atelier sera aménagé de cases assez étroites, de
différentes dimensions afin d'y ranger sur champ, les verres à
vitres de toutes épaisseurs et de tous genres, ainsi que les
glaces et les miroirs.
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Disposition générale à ces ateliers :
L'éclairage nocture les ateliers de décoration et de

peinture devront avoir un éclairage de 150 lux au sol, la
sorbonne et la vitrerie devront avoir un éclairage de 80 lux
sur leur table.

La climatisation comme dans les autres locaux, le
conditionnement d'air assurera une température entre 18 et 20°.
Le volume d'air prévu dans les ateliers, sera de 10 m3 par
personne, et la quantité d'air neuf à introduire par heure et
par personne sera de 50 m3.
A noter que dans ce type d'atelier où le travail est souvent
exécuté au pistolet à peinture, la ventilation devra être
assurée trés sérieusement.

Un circuit électrique et un circuit d'air comprimé
desserviront tous les ateliers, afin d'alimenter les
compresseurs ou les pistolets à peinture. Pour chacun de ces
circuits, des prises nombreuses seront installées.
Les ateliers de sculpture, staff et thermoformage :

cet ensemble comprendra : un atelier pour les sculpteurs,
un atelier pour les architectes et les monteurs, un atelier
pour les staffeurs et le thermoformage et autres procédés, une
réserve, un magasin de rangement des moules et épreuves ainsi
qu'un bureau.

Ces divers ateliers seront équipés de tous les outils
nécessaires à la production, et devront pouvoir s'adapter aux
dernières techniques et procédés de moulage.

Le sol des ateliers sera en ciment avec un léger
dénivellement permettant l'évacuation des eaux de lavage dans
des conduits de fort diamètre.
De même, ces locaux devront être bien "aérés" afin de permettre
une bonne évacuation des poussières, des platres et odeurs plus
ou moins toxiques des produits chimiques appelés à être
utilisés.
Atelier et magasin de tapissier :

cet atelier devra abriter le tapissier et la couturière.
L'atelier proprement dit aura un minimum de 8 m x 6 m et 4

m de haut. L'un des murs sera revêtu de bois pour permettre de
piquer facilement les pointes pour préparer et présenter :
bouts de rideaux, festons, chutes, lambrequins, pentes,
cantonnières et dragés divers. Ce côté recevra un éclairement
diurne latéral provenant de gauche de préférence. L'éclairage
nocturne sera réparti avec possibilité de le limiter à volonté
sur certaines plages; son intensité sera de 100 lux à 0,75 m du
sol.

Le sol sera dans une matière non glissante, parqueté en
sapin par exemple. Il sera chauffé et ventilé.
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Il comportera l'installation de tringles en bois, équipées
sur poulies pour la suspension des rideaux et des vitrages. Son
équipement minimum: une table de 4 m x 1,40 m et 0,90 de haut,
une planche à repasser, une machine à coudre tailleur, un fer à
repasser électrique tailleur ainsi que tous autres matériels
nécessaires à la confection.

le magasin sera un espace entrepôt équipé essentiellement
d'étagères où seront stockés les coupons de tissus
confectionnés ou pas.

Magasin à meuble de l'Ensemblier

Le magasin et bureau sont des locaux pouvant recevoir des
objets de valeur. Ils devront être "inviolables", c'est-à-dire
de posséder des ouvertures - portes et fenêtres - de sécurité
et si possible surveillées par un système de surveillance type
"radar" •

Le magasin devra répondre à certaines caractéristiques :
- les ouvertures devront être au minimum de 2,10 X 2,50 M.
- un point d'eau sera placé afin de permettre le nettoiement de
certains objets.
- il possédera, si possible, un monorail partant de la porte
des déchargements et traversant le magasin. Il devra pouvoir
supporter une force de 1.500 kgs au minimum.

près des quais de déchargement se trouvera une table-
comptoir.
- le sol sera trés plat afin de faciliter les circulations des
chariots ou autres, et sera calculé pour une surcharge de 1.000
kg / m2.
Outre qu'il sera chauffé et ventilé, il recevra un trés bon
éclairage diurne. L'éclairage nocturne sera réparti pour
obtenir une intensité lumineuse de 50 lux à 0,75 m du sol et
pourra se distribuer par plage.
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Locaux destinés à la production
* Des services de production :

En raison de leur activité, afin d'éviter les pertes de
temps, ces services ont besoin de différents locaux qu'il est
indispensable de grouper sur un même niveau.

Les locaux se répartissent suivant le plan schématique ci-
contre, en respectant les intercommunications entre les
différents bureaux.

Tous ces locaux et couloir devront avoir une hauteur sous
plafond de 2,50-2,80 m, être insonorisés, et recevoir:
- un éclairage au plafond et un éclairage direct sur chaque
plan de travail.
- un point d'eau.
- un panneau (1,50 X 1 M minimum) en bois fixé sur un mur
permettant de piquer des punaises (ou utilisation d'un panneau
aimanté).
- un poste téléphonique et interphone dans tous les bureaux.
On devra prévoir un tel complexe par production travaillant sur
le site, soit environ une production minimum par plateau.
* Bureau du producteur: local d'environ 20 m2. L'ameublement
un bureau, une bibliothèque, une table pour secrétaire, des
sièges en demi-fauteuils. Il communique avec celui du Directeur
de production.
* Bureau du Directeur de production : local d'environ 25 m2.
L'ameublement est identique à celui du Producteur, avec en plus
une table pour huit personnes destinée aux conférences de
production.
* Bureau du réalisateur : local d'environ 25 m2 y compris une
cabine pour douches. L'ameublement sera identique à celui du
Producteur avec en plus une armoire à vêtements.
Il communiquera avec celui de la script-girl.
* Bureau de la script-girl : local d'environ 20 m2, y compris
une cabine pour douches. L'ameublement : un bureau, une table
dactylo, quatre sièges en demi-fauteuils, un classeur de 1 m de
haut, une armoire à vêtements.
* Bureau de la Régie Générale local d'environ 30 m2.
L'ameublement un bureau, des tables, des sièges, des
paravents flexibles, une armoire à vêtements pour cinq
personnes, des rayonnages de 1,50 m de long sur 1,80 m de haut.
Il communiquera avec le bureau de la Secrétaire de production,
le bureau de la comptabilité et la caisse.
* Bureau de la Secrétaire de production : local d'environ 16 m2
dont un côté sera muni uniquement d'un guichet afin de
"communiquer" avec la «salle d'attente». L'ameublement : un
bureau et table à machine à écrire, un classeur de 1 m de haut.
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* Bureau de la comptabilité : Ce local est de même type que
celui de la secrétaire de production. Il communiquera avec la
régie générale et avec la caisse.
* La caisse
un classeur
un guichet
d'attente.

: local d'environ 12 m2. L'ameublement: un bureau,
de 1 m de haut, un comptoir banque et sur le côté

communiquant avec un couloir pour les files

* Bureau Régie Extérieure Local d'environ 16 m2.
L'ameublement : un bureau, un classeur de 1 m de haut.
* Salle d'attente
L'ameublement sera
personnes.

Local d'environ 35 m2 au maximum.
réalisé afin de recevoir une dizaine de

* Local de l'accessoiriste de plateau: local d'environ 20 m2.
L'ameublement : un bureau, un point d'eau, et surtout un
rangement par étagère.
Il devra être toujours fermé. Les portes devront donc se
refermer automatiquement, jouant le rôle de coupe-feu.
Ce local comporte un "blockaus" (2,30 X 1 m X 0,60 m) qui
permettra le stockage des fumées, torches, artifices divers
ainsi que des poudres et liquides inflammables (telle une
cheminée, afin d'évacuer les gaz ou fusées, il sera muni d'un
conduit ouvert sur l'extérieur).

Ces principales caractéristiques du «service de
Production» ne sont énumerees qu'à titre indicatif. Des
modifications peuvent être apportées, par exemple :
- Etablir que le «service de Production» est un espace dans
lequel les divers bureaux sont modulables en fonction des
besoins de chaque production venant s'installer.

Les espaces sanitaires, cabines douches, peuvent être
regroupés en une seule unité, ceci dans la logique précédemment
exposée.
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* Des services décoration :
Ces locaux sont destinés à la production normale d'un long

métrage, ayant besoin d'un chef décorateur, de deux, trois ou
quatre assistants, un vérificateur. Ils couvriront une surface
d'environ 200 m2 sur 3 m de hauteur et s'agenceront par
principe comme le schéma ci-contre.

Ils se situeront à proximité directe des Ateliers et
plateaux.

Le complexe, comme le service Production, sera en un
nombre équivalent à celui des productions et plateaux.
* Bureau du chef décorateur : Local de 30 à 35 m2. Il
comprendra, outre un bureau et table à dessin, un grand panneau
d'affichage (plan de travail et notes).
* Bureau d'études du vérificateur : Local de 90 à 100 m2. Il
comprendra tout le mobilier relatif aux bureaux d'études.
* vestiaire - lavabo : Local de 25 à 30 m2. Son aménagement
sera prévu pour cinq personnes environ.
* Salle de tirage et développement des plans : Local d'environ
35 m2 à 40 m2.
A noter que ce local peut être prévu pour plusieurs complexes.
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Les loges
Nous retiendrons trois types de loges la loge pour

"vedette", la loge pour "comédiens", et celle pour "artistes de
complément" (figuration).
* Loge pour "vedette" : cette loge aura dans l'ensemble de sa
distribution environ 30-35 m2 et se répartira en trois parties
(zones) :
. un espace réservé à la réception de visiteur,
• la loge proprement dite, avec table de maquillage, divan,
bureau, et grande armoire,
• une salle d'eau où se trouvera lavabo, baignoire, bidet etwc.
* Loge pour "comédiens" : Chaque loge accueillera deux
comédiens, et aura une superficie d'environ 25 m2.

Elles seront dotées de deux tables de maquillage, un
divan, un bureau, deux armoires et d'une salle d'eau comprenant
deux lavabos et deux cabines douches.
* Loge pour "Artiste de complément" : Ce type de loge doit de
part sa spécificité, être la plus maniable possible. Elle devra
apparaître plus comme un espace à aménager en fonction des
besoins des production.

Elle devra avoir une capacité maximum de 20 personnes de
même sexe, qui pourront s'y changer et laver uniquement.
L'ameublement, des armoires fermant à clef et banquettes, sera
donc mobile. On comptera une dizaine de cabines douches fixes.
Le maquillage se faisant dans des salons séparés.
* Locaux maquillage, coiffeur/perruquier et habillage.

Ces locaux s'articulent suivant deux zones :
l'Atelier Espace où le praticien réalise,

confectionne, entretient ou stocke ses costumes ou perruques,
en ce qui concerne la coiffure et les costumes.

L'activité du maquillage ne nécessite pas de local-atelier
particulier.

- Les salons : il s'y déroulera les maquillages et tous
les essayages, leur nombre et leur capacité d'accueil devant
être le plus variés possible, proposant, ainsi une palette
fonctionnelle d'espaces qui s'adapteront à toutes demandes et
situations particulières.
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Salle de montage

La salle de montage devra avoir au minimum 5 m x 4,50 m de
haut, et sera insonorisée.
Son éclairement nocturne sera d'au moins 200 lux à 0,75 m du
sol.

L'ameublement se composera de matériel nécessaire au
montage, soit entre autre, une table de montage sonore et
appareils, deux synchroniseuses à main, deux enrouleuses, six
corbeilles •••

Une salle de réunion lui sera accolée ou induite, d'une
superficie d'environ 15 m2.

Dans le cas de son existence, un vestibule servira de
jonction à ces deux espaces.

L'ensemble devra avoir environ 40 m2.
On en comptera une par production ou plateau.

Salle de projection :
La salle de projection comprend :

• un poste de projection,
• un espace réservé aux spectateurs : la salle•
• l'écran.
* Le poste de projection Il comprend deux appareils
fonctionnant en alternance.

L'isolement et la protection de la cabine sont impératifs,
elle ne communique pas avec la salle. Sa porte s'ouvre sur
l'extérieur.

Les films sont stockés dans une armoire métallique et les
fils électriques sont placés dans des gaines blindés pour des
raisons de sécurité incendie.
* La salle : Elle doit répondre à une acoustique satisfaisante.
- Il est indispensable que cette salle comporte un habillage
des parois et du plafond par des matériaux absorbants, évitant
les phénomènes d'écho et de résonnance.

à une visibilité satisfaisante de l'image projetée sur
l'écran pour chaque spectateur. Voir sur le croquis ci-contre,
les normes imposées à la construction de ces salles.
* L'écran: Sa dimension est déterminée par l'importance de la
lampe de projection et les limites apportées à l'agrandissement
de l'image.

Sa surface doit être morte et satisfaire aux conditions de
luminance.

C'est derrière l'écran que sont placés le plus souvent les
hauts parleurs.
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L'auditorium:
studio insonore, spécialement conçu pour la prise de son.

Le principe de son architecture consiste à traiter les surfaces
limitatrices, parois, plancher et plafond, de telle façon que
le son soit rapidement reproduit de toutes les parties de la
salle avec une relative uniformité. D'où l'adoption d'une
structure rugueuse des parois et l'alternance de matériaux
absorbants et réfléchissants.
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* LE PLATEAU "VIDEO"
Nous noterons dans ce chapitre, les différences

essentielles qui existent entre un plateau de tournage
«cinéma» et un plateau d'enregistrement «vidéo».

Dans le cas d'un tournage, les prises de vues sont
effectuées successivement avec interruption entre chacune
d'entre elles, ce qui permet, évidemment, d'apporter à chaque
plan un soin particulier. Dans le meilleur des cas, on a
réalisé dix minutes utiles en fin de journée, et le plus
souvent, deux ou trois seulement.

Dans le cas d'une «vidéo», on enregistre en continuité
des scènes entières et lorsque le scénario s'y prête (pièces de
théâtre), toute une émission.
Plusieurs caméras mises en station simultanément, «couvrent»
l'action, et le réalisateur assure le montage des plans
successifs en cours d'enregistrement.
On peut ainsi «mettre en boite» plusieurs heures dans la
journée.

Le réalisateur «vidéo» ne se trouve pas sur le plateau,
mais dans la "régie" : pièce indépendante (ou camion). Devant
lui des "moniteurs" (récepteur-témoin) lui présentent autant
d'images qu'il y a de caméras en batterie sur le plateau, et un
"pupitre de mélange image". En jouant avec les manettes de ce
pupitre, le réalisateur choisit l'image qui sera enregistrée
sur le magnétoscope et, enchainant les plans brutalement ou par
une fonction plus ou moins rapide, réalise en quelque sorte son
montage en même temps que sa prise de vue.

Les méthodes de production, nées de la télévision,
implique un certain nombre de conditions qui se traduisent dans
l'équipement du plateau :
- la nécessité de nombreuses répétitions la prise de vue
étant continue, chaque acteur, chaque caméra doit connaitre
exactement leurs places respectives dans le déroulement de
l'action.
- une parfaite mobilité des caméras, grâce à des pieds trés
stables où à des grues. Les sols sont excellents et
complètement dégagés des projecteurs. Ceux-ci sont installés
sur des potences réglables, fixées elles-même sur un
quadrillage de passerelles ou grillets télécommandées par un
"jeu d'orgues". De même, certaines pièces de décors doivent
également pouvoir être mobilisées en cours d'enregistrement.
- un système de transmission impeccable entre le réalisateur se
trouvent dans la régie, et les caméramans et certains
techniciens se trouvant sur le plateau. Il peut ainsi diriger
directement sa mise en scène.
- de nombreux micros, afin de limiter au maximum le travail du
perchman, qui relève dans ces enregistrements continus de la
haute voltige.

enfin, un souci de perfection technique évidemment plus
modeste que pour un film tourné. Il se caractérise surtout sur
le niveau de finition des décors, qui se "fondra" avec un
éclairage trés directif et de forte puissance.
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CINQUIEME PARTIE LA CITE DU DECOR DE SPECTACLE.

-Le SITE.

-Les OBJECTIFS.

-Le CARACTERE ARCHITECTURAL.

-PROGRAMMATION ET SURFACES APPROXIMATIVES.
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rester dans la réalité
les Chantiers -ou une
redémarrer dans une

le secteur Sud. De ce
exposé à tout projet

LE SITE.
Nous l'avons vu précédemment, les Chantiers Navals

Ciotadens (CNC) sont aujourd'hui en grande difficulté quant à
leur avenir. Outre les graves retombées socio-économiques sur
la ville, leur suppression aura un effet direct sur
l'environnement: prés de 44 hectares(435.798 m2 exactement)
seront libérées et mises à la disposition de promoteurs oud'amenageurs.

Cette surface n'est pas tout à fait d'un seul tenant, en
effet le chantier se divise en deux zones:

La plus importante, essentiellement gagnée sur la
mer, représente prés de 37 hectares; le secteur SUD -espace
principal où étaient construits et lancés les bateaux.

Sur la seconde zone, le secteur Nord, prés de 7
hectares (68.752 m2), était élaboré le second oeuvre c'est à
dire, les activités mécaniques- tuyauteries,menuiseries- mais
aussi les stockages des pièces ainsi que l'administration
générale de la société. Ce secteur est occupé par du bâti à
plus de 50 %.. alors que sur le secteur Sud le rapport est de
prés de 15 %.

Le bâti général -se compose essentiellement de nefs
industrielles à structures métalliques de portées
diverses,allant de 15 à 40 mètres pour la plus importante
(secteur Sud). Ce bâti de peu de caractère est hétéroclyte dans
son ensemble, du fait des diverses évolutions et des
modifications du chantier au fil des besoins industriels.

J'ai choisi, comme site d'étude, le secteur Nord des CNC,
pour trois raisons essentielles.

Tout d'abord, une volonté de
socio-politique actuelle de LA-CIOTAT:
autre activité industrielle- peuvent
dimension plus réduite uniquement sur
fait, le secteur Nord est libéré et
d'aménagement.

Le second critère est purement géométrique; la
superficie de ce secteur -environ 7 hectares- reste plus à
l'échelle de ma programmation que le secteur Sud (37 hectares).

Enfin, le caractère urbain totalement différent des
deux secteurs: le secteur Sud, situé à l'extrémité de la rade
du Vieux-Port n'a que trés peu de relations avec la vieille
ville, alors que le secteur Nord en est limitrophe , et, de par
son orientation, offre une façade Sud continue -Quai
Stalingrad- sur le Vieux Port.
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De plus il se trouve être l'articulation de trois types de
tissus urbains:

Au nord, le centre ancien: un maillage dense
Al' ouest, des lotissements et villas: un maillage

lâche.
Au sud, des maisons en bande avec carré de jardin: un

maillage que l'on peut qualifier de moyen.
cette configuration urbanistique peut être intéressante

quant au caractère du choix architectural de ma programmation.
En effet, la finalité générale devant être la maîtrise de

cet "espace d'articulation" comme futur "espace monumental" au
sein d'un site ancien, deux démarches s'imposant d'elles-mêmes:

-Essayer soit pour la réhabilitation du bâti
existant, soit pour de nouveaux espaces, soit pour le mélange
des deux, de parvenir à l'élaboration de cette "soudure" et
d'en dégager un certain caractère architectural.

-Ou bien d'essayer d'établir au sein même de cet
espace, déjà fort de sa situation au coeur de la ville, une
structure nouvelle, originale et différente des trois tissus
urbains précités. Ainsi tout en tirant "force et caractère" du
site , elle y jouera ce rôle de "soudure " ouverte.

Je m'inscrirai dans la seconde démarche pour mon étude,
car elle propose des perspectives beaucoup plus dynamiques -
peut-être plus coûteuses?- pour un projet pédagogique (même de
fin d'études).

Deux dernières caractéristiques de ce site :
- Sa planimétrie.
- Ses voies d'accès.

* La planimétrie :
(cf coupes)
Nous retenons que ce site a trois principales côtes

de hauteur sur son axe est-ouest:
Niveau du port: entre +1,70 et +2,00m .
Niveau médiant: entre +6,00 et +6,50m
Niveau supérieur: entre +10,00 et +16,00m, mais

cette différence se réalise sur environ 300M, ce qui donne une
valeur approximative à cette pente régulière de 2%.

* Les voies d'accès.
Le positionnement géographique de la ville et surtout

du centre ancien par rapport aux principaux axes de circulation
rend son accès très difficile. Les services techniques de la
ville tentent depuis quelques années de règlementer la
circulation et le stationnement automobile -voies piétonnes,
voies à sens unique- • Je m'appuierai donc sur ces données afin
d'accéder directement au site sans toucher la structure
routière existante.

Par contre, je créerai sur le site une zone de
parkings couverts, nécessaire à ma programmation, mais aussi
ouverte au "Public de la ville" afin de répondre aux besoins
directs de la population.
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Ainsi deux axes d'accès se matérialisent à partir du
carrefour de LATTRE DE TASSIGNY ,lui même desservi par
l'autoroute A50 et la départementale CD559.

-Un que nous qualifierons de périphérique, empruntant
l'axe principal qui dessert les différents lotissements de la
périphérie nord-ouest de la commune: Le chemin départemental
14l.

-L'autre plus pénétrant, empruntant les avenues EMILE
BODIN, F.GASSION et le BD BERTOLUCCI, en sens unique vers la
ville.

Les deux axes donnent au site deux arrivées opposées,
l'une sud, l'autre nord.

A contrario du fait du sens unique du second axe, la
sortie s'effectuera sur l'''axe périphérique" le CD141.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Vu-s
n_t'Jci.~

Ault"~"L

Route. d..~
c.rt:t.~

VO's CUllS

If

r
o, ..

N~lI~ Port
de PLQ,\SCl"tt.

LES VOIES D'ACCES A LA CIOTAT

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



o

l,

•t
1

o (UI"

Q1a-2a •

[] ) 2a~

Source: Aménagement de la zone La Ciotat. le Beausset. \AR
les pente.

I.c."~ 1 r.'Iu.ncel' dfl'" ., .. nt ~

.• 1., r.'Ol.'•
l

Source: Bureau dimatologique régional
les fréquences des vents à la Ciotat.

•

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



"......
'''J

...
1

..,'
op

-... ,.". ..,
.)d.P!'."
-
",

lU,", 1.,' 0,

r-' _.-

,aJ_!UDJ!) ,al

'U~~!'O'

•

r- -
loi
.'

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



".

-)
1,

..;
- .~

(\\
\~

.0C'

\~du B6rouard

d.

--.: ....?,.,- e:.::.- _

HLM"OC~. t-.

h/Îaltcrn p~

1

1

1

. Lot .....
1« de l'Algie

I~

L ....
Hydro

1.CI.I,.".
Ii.,o "",•

1

.'~ ~,,".:'~.~$CI.. •....t
,~ d. Lc;Alï'<t::"~"

• J ~~o ... "d.~
.... Il.. 1 So"" ,-:- L". . ..~ _"' .. L. , '"~ ,,'Clf' roi. ~"p " f',n ••. ~

é J><:-'''' t 1~r- •
Croix

:AL

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



LES OBJECTIFS.
Sous le titre

LA CIOTAT : cité du décor de cinéma,
pour un enseignement aux métiers de la construction de décors
pour un centre cinématographique,
pour un espace de culture et de loisirs,

j'ai regroupé sous un même thème, deux, sinon trois, sous-
sujets pouvant faire l'objet d'un travail de fin d'Etude : une
école et son internat; une structure professionnelle de
production cinématographique et un espace public "ludique".

Pour des raisons pédagogiques compréhensibles ici, il m'a
fallu choisir de n'en développer plus particulièrement qu'un
seul.

Ce choix a été déterminé dés les premières esquisses et
les premières dimensions des divers espaces.En effet, trés
vite "la structure professionnelle" s'est imposée et s'est
avérée être le "régisseur" de l'ensemble du complexe. L'école
ne devenant plus qu'un satellite, alors qu'elle était à la base
même de toute la problématique du sujet initial.

Je me propose donc, dans le cadre général du thème : une
cité du décor de spectacle, de développer plus précisemment la
partie concernant la "structure professionnelle", tout en
intégrant par son caractère architectural, l'ensemble du
sujet.
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LE CARACTERE ARCHITECTURAL:
Ce qui frappe l'imaginaire de La-Ciotat, nous l'avons vu,

est que toute son histoire est reliée à celle de la
construction navale de fort tonnage :

«La-Ciotat •••, c'est les chantiers», bout de phrase que l'on
peut relever sur le port.

Et cela est vrai, ils sont partout. De tous les points da
ville on aperçoit encore aujourd'hui le bout d'une flèche de
grue ou de l'arche du grand portique, les grandes nefs sont là,
à l'autre extrémité du Vieux Port.

Cette activité a cessé; l'on n'entend plus le martellement
des forges, ni la sirène rythmant la journée de travail. Il n'y
a plus ces masses de métal brun, accrochées à leur rampe de
lancement, ou flottant dans les eaux du port, à côté des
barques de pêcheurs.

LA-CIOTAT, c'était surtout cela, ces bâteaux envahissant
le port de leur démesure, à leur propre échelle, sans aucune
mesure avec celle de la ville : ne devait-elle pas se préparer,
limiter toute activité autour du port lors des lancements
successifs de ces mastodontes des mers ? Ils étaient des
personnalités vivantes dans la ville, l'imaginaire de toute une
population.

Dorénavaft ces images font partie du passé
Mais La-ciotat a toujours besoin d'un

viendrait rythmer son environnement urbain.
Un "objet", un "vaisseau", qui resterait

sYmbole du passé industriel mais aussi d'un
activité par définition rayonnante la
l'imaginaire cinématographique.

"évènement", qui
là, sur le port,
avenir dans une

production de

lisses et
se glisser
encore d'y

Ce "navire", aux hautes parois métalliques,
brunes, serait sur sa rampe de lancement, prêt à
dans les eaux du port. Une passerelle permettrait
accéder pour une ultime visite.

A son bord, pour nous, les visiteurs, on trouverait des
films et des documents mis en image..•fictions qui nous ont
bercé, peut être le premier film du "TRAIN ENTRANT EN GARE DE
LA-CIOTAT •••"

Peut-on appeler ce lieu cinéma - médias - vidéothèque ou
tout simplement "le VAISSEAU-LUMIERE du cinéma".

Les professionnels et les étudiants, eux-seuls, seraient
les véritables marins, évoluant et travaillant dans les espaces
intérieurs, le ventre du "VAISSEAU".
Mais quels sont ces espaces ?
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PROGRAMMATION ET SURFACES APPROXIMATIVES.

L'ESPACE PEDAGOGIQUE
-L'école
-L'internat
-Total

L'ESPACE PUBLIC
-La Médiathèque.

-Accueil,banque de prêt,magasin,dépot
-Espace de consultation:"périodiques"

"image"
-Exposition
-Bureaux
-Entretien matériel
-Vestiaire, sanitaire personnel

Total
La brasserie.

-Salle
-Terrasse couverte
-Locaux de service

Total
La librairie.

-Espace d'exposition-vente
-Bureau
-Dépôt, service, sanitaires du personnel

Total

2.400m2
1.800m2

4.200m2

60m2
100m2
80m2
90m2
30m2
50m2
15m2

525m2

90m2
80m2
75m2

245m2

200m2
20m2
50m2

270m2
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PROGRAMME
ESPACE "STRUCTURE DE TOURNAGE".

*Plateaux
-Plateau 1 : 35 x 50 m 1750m2

Surface de tournage: 31 x 46= 1426m2
Hauteur sous Gril 15m
Piscine: 25 x 15=

-Plateau 2 : 27 x 41 m
Surface de tournage 23 x 37=
Hauteur sous Gril
Piscine 18 x 10

-Plateau 3 : 26 x 19 m
Surface de tournage 22 x 15=
Hauteur sous Gril
Piscine 10 x 6=

-Plateau 4 : 21 x 23 m
Surface de tournage 17 x 19=
Hauteur sous Gril
Piscine 12 x 7=

851m2
14m

180m2

330m2
12m
60m2

330m2
12,5m
84m2

1107m2

494m2

483m2

-Régies video
2 régies

régie
40 m2
20 m2 60m2

-Sanitaires / Service 20 à 30 m2 30m2

95
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*Ateliers de fabrication et magasins /dépôts.

-Atelier menuiserie
Plateau (traçage prémontage)
Zone machines-outils établis
Dépôt de bois (direct)
Bureau
Vestiaire sanitaire (20 ouvriers)

750m2
400m2
100m2

15m2
60m2

-Atelier serrurerie
Espace façonnage machines outils

Dépôt barres métalliques
Bureau
Vestiaire,sanitaire(5 ouvriers)

-Atelier peinture.
Plateau
Sorbonne/vitrerie
Bureau
Vestiaire,sanitaire(10 peintres)

établis
160m2

30m2
15m2
25m2

250m2
40m2
15m2
30m2

-Atelier "décoration"
Atelier peinture maquette
Atelier staff, sculpture, thermoformage
Magasin réserve

-Magasin Décor,mobiliers et Accessoires
dont bureau 15m2

-Magasin Matériel scénique
dont bureau 25m2

200m2
250m2
50m2

200m2

150m2

-Atelier de maintenance appareils électriques et
électroniques. 50m2

-Atelier de confection et dépôt des tapisseries
dont bureau 20m2 250m2

-Atelier d'entretien et de dépôt des costumes
. 250m2

-Atelier de confection et dépôt des coiffures et
perruques dont bureau et salon d'essayage 100m2
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*Dépendances.

Service de production
-Complexe 1
-Complexe 2
-Complexe 3
-Complexe 4

Administration.

Bureau d'études Décoration.
-Production C-1
-Production C-2
-Production C-3
-Production c-4
-Local de reproduction

Salle de montage
4 x 40m2

environ 480m2
400m2
250m2
250m2

100m2

100m2
100m2
100m2

70m2
35m2

160M2

Auditorium: 2 complexes x170m2
-Auditorium
-Cabine de projection
-2 bureaux X 20m2

Salle de projection (cabine de
-Capacité de 20/25 places
-Capacité de 50/60 places
-Capacité de 150 places

120m2
10m2
40m2

projection +
3 x 60m2
2 x 100m2

340m2

public)
180m2
200m2
300m2

*Loges et salons.
Loges "vedette"
Loges "comédiens"

Laboratoire de développement "RUSHES"

8 x 30m2
C2 9 x 25m2
C3 9 x 30m2

Loges "artistes dits de complément"
2 x 85m2

Salons d'essayage/maquillage 2 x 50m2

*Restaurant-Bar.

150m2

240m2

490m2

170m2
100m2

-Restaurant salles

Cuisine et réserves
Bureau
Vestiaire personnel

-Bar restauration rapide

120m2
80m2

100m2
20m2
40m2

100m2
260m2

100m2
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RECAPITULATIF APPROXIMATIF DES SURFACES

-PLATEAUX.

-ATELIERS DE FABRICATION, MAGASINS, DEPOTS

-"DEPENDANCES"

TOTAL

3924m2

3390m2

4425m2

11739m2
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- Talents Magazine :
N° 1 : Avril 1988 (Revue interne à la SFP).

- La ciotat Magazine :
Revue municipale.

- Informations du CNC :
Bimensuel.

- La revue du cinéma.

Journaux :

- Régionaux
Le Méridional, le Provençal, la Marseillaise.

- Nationaux :
-Le Monde, le Figaro, l'Humanité, les Echos, la Croix, etc ••
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LA FERMETURE DU SITE:
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

• B.aUln d'emploi de U (j()t41t
.. ....•... _ 19 % (5J77<hOmeu"l

. Otp.arwnent dt'S Bouchn-du-Ahënt......... 13,1 ~

. Fr~nce................................. 10,6 ~
Ln dlf{errntes ~l.Ide1 mon[r~( qu'en (41\ dt fermeture dtflMI'l'e du
(Nnllfr,1t chOrNge Clns le bUM d'emplol dt U CloUt,1tte,,'ldr~I(:

- O<but 1981: 5 -400 cMm<u<> 120"'1.
• O<bul m8: 7 000 cMm<u<> (26 %).
• O<but 1989: 8 200 cMm<u<> (JO %).
.O<bul 1990: 8 000 chôm<u" (29 %~
Ces chiffres sone tublis ~ ten.antcompte du bit qu'un e-mpk>i dlrea

cr.. un emploi indu;l cbnIle ~n .remploi.
Pour Il Iallt -,die de la Gout, on ,meindr4lit dn chifftn de chOtNgt su.
1",;0.,,,;50%.
lf"S conclU\iOM d"une etudt de b DATAR (Oëltgltion i rA~fl1gement
du terrttoire) rtll~ en 19E7et relllj'te i l'oiwyite t<onom1que de Loi
(,OUI en (4ISde ferme:LJfe du {tuntler sont êloquentes :

de 1988, par un cabinet d'experts américains mandatés
par le Conseil Génera! des Bouches-du-Rhône. Le Plan
de la commission tKhnique est un plan complet c'est-à-
dire à la fois technique et financier. Il répond à deux ob.
jectifs:

.. Eviter que la fermeture du chantier ne se traduise par
une terrible aggran.tion du nombre de chômeurs directs
(employés du chantier) et indirects (l'ensemble de l'aeti.
vité de la ville serait touché).

• Prouver qu'il est possible de sauver le Chantier de La
Ciotat en le plaçant au niveau de compétitivité des meil.
leurs chantiers européens.

Voici les grandes lignes de ce plan:

En 1986, lorsque le Pbn de Il commiuion technique est i4bore. les uuJt
de chôrNigt WIlt donc ~ sui't4lnu:
-uOOUl _ _._ _ _._ 12 %(1931 chOmeu,,)

Bassin Ilouche.
uCiout Marwille d'emploi du fr~<o

uCiout Rhône

1975 7,17" 7,65 ,. H. 7" 5,2"

m2 16,7 ,. 1~,~5% 16,1% 12,30" ',le %

1'86 22,. . 18,'7% Il,l'' 13,6%

Un regud d'~bord sor u situiltlon t<onormque du dep.u1~nt d~ Bou.
(~-du.Rh6nt et plln. plrttCullerement SUf l't¥olution offlClellf: du n0m-

bre de (hômeur\

LE 24 juin 1986,Ia Société Normed est mise en cessa-
tion de paiements. Jugeant la mesure injustifiée écono-
miquement et dr.matique pour la ville .toute entiére,
certains membres de l'entreprise regroupés .u sein
d'une commission technique se mettent immédiatement
.u travail pour faire la démonstr.tion technique de la
viabilité des chntiers de La Ciotat. Ils .nalysent les don-
nées à partir desquelles s'élabore la politique de gestion
et .prés plusieurs mois d'un travail rigoureux, un plan de
réo,¥anisation, de réemploi, de reclassement est pré-
sente. Ce plan connu .ussi sous le nom de "Plan PiroN
(Raoul Piro cadre de l'entreprise est le président de la
commission) recueille l'assentiment de 1. totalité du
personnel. Sa solidité et sa fiabilité sont reconnues par
le Hinistère de l'Industrie et trés récemment, .u début

TECHNIQUE
LACOMMISSI

LE PLAN
DE

<Un docu~ent essentiel pOLlfle ma
" ": .~. LeP/an

de la Commission Technique
t:-- L'Audit américain
~ Les conclusions du groupe de travail
~ Les grandes dates

"
) .
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UN CHANTIER COMPÉTITIF À LA CIOTAT:
C?EST POSSIBLE 1
....Ulon du per\ON'ltl interfUt p¥ le prolet de
rtprt\e.
. ,heust' ~ (rene1uI ~ plus porteuf\.

LES COHHANDES

. »t loicor.HrvC:'O" é.u~ ~a,:'e ee 1 2:0 ~:J
heures + 2 tr.1nsforrT'.a:'ons de.:va 00û h
• So,t 1.1conuruC:lon d'un n.l."e de 1 iCtù COD
h .. unt tr.ln~formi:'O" ee SOO 000 h.
lJ Comr..Il~SIO" Tt"("~'G",e i ~,en t"te"e:J Coll.
(ule rollde neceU.llre t!"l rt'g,me l'Drm,J1U P.lrt"
de m,-19991 en :e".I'1t CO~ytt d'',,!n gJ"n ee
produ(t""te de )0 ;:

Usuffit de peu de cl'loSt Wilt-ot' tente de d,rt
pour anurer la sur ...'t du ch1nt'er. Pour Iii re.
prISe. le P1.1nde 1.1commls~on lt"chnlque p'e-
voit deux (omma!"lde~. (eHe d'un crnquleme ni-
vire TMM et (elle ~'un ur ferr, ty~ SN(M •
une (O'he's.OI'l.
En rtgl"'e norm.l" deu. pl.ll"!5at" (!'\.Irie sont
pre ...us :

Cr niveiu d'.aldr le confirme-, la CioUt est (01-

p.ablt efltteindr~ I~ dtgf~ de (om~lt(iYlt~ du
chantier européen de ulne moyenne le plus
performant en Europe .<tuellemenl, celui de
los Mtyer el'l Allem.lgne.

Na.ires Con'tenions

A ...ec AChat de ma:ltre1
im~esenfrinc:e 16% 10,\;

Avec hberte d',ich.ll
s~r le m1rche mondl.ll 11% Il 'Jo ,uPP""

LEHARCHÉ

tionnemt'1t d'un CNntier jap01\.115très compt-
titif. Il (onn.1it let princ:ipn de rorg1ni~tion .i
menre en plue et 11.1d'J.lleuN commefl(e i 1t1,
.1ppllquer .

l'.Ilde f\t(e~uire seuit donc d'en ...iron:

- lJ '" let 14 "': "hm I>bft.\ pour UlIpl." de
ch.rge .ayec un n.avire moyen et deux conver-
sions.
- 24 % let n % si .1(hus libres) pour un p'.an
de ch.1rge oI"'ec un lUYlre import.1nt et une
(onvel"\iol'l.

le CnOl1l e~t Simple. le seul tl(.amen des prll
prit'qu~s actuellement (om;>.1rts .1UIlprix qut
peul prOj)o~er l.1 C'OUt. t'trmet d'ehmlller lm-
medl.1t~mt"nt tou~ 1('41(ypes de consUuctlon
dont le Cleg"e ce ~o:,h,~t'<.a:ion ~st peu t1evt.
le~ p'ln('j::.Ile~ spec'il,te~ du Chantier clouden
~ont : le~ tri"~por(\ d~ gJz. les (.1r-femes, les
tr.1nspo'n de produrts (himiqul"\, 1('1,conver-
~Ions de n.aY"t~ Ou d'eng,ns oH~hore, les na"'lrts
millt.l,rt~ ht-,l be-.o,n ~e preciser que le (han-
t,er de- l.J ('OUt i ete et peut demeurer fun
df'"5ptv~ moaerne~ et dts plus perform.lnu du
monde

UNE PRODUCTIVITÉ

ACCRUE

Selon les .1utturs du PI.ln, u"e h.luue rip,de et
''''porun[e de 1.1produrtl'llte peut etfe oblE'-
nue .1deux condl[ron~:
- robtentlon d'un (on~I'l~U5 50<1.11de l'E'n\em.
ble du perwnl"lel ('e\t.~.d,re l"idhe1ion de tous
sur un projet de repme
- 1.1mise en pl1ce d'une orgJniS.1[IQrl eff,uce.
C~ dtux COnditiOns seront rempIles i loi Cio-
U(:

- 1.1premlere parcE' que le penonnel eu p,Jr{;u-
temtnt conscient que Ii crise est profonde et
que si on lui donne 11po~~iblltte de rttrou'er
un emploi dms un nouvt.JU cnllltier, il dt,r.J
.Jdhtrer.1U projet de reprile et bire des effons
imporul'\t\ itou!. Ie\ nl'ltilU'I, (motivation, prt--
sence. qU.Jlité, renubilitt. innovltion, ~1.1ir61
pour que (e chantier .ait une (hanct de surYle.
- Il deuxieme parce que le personnel est
(onscient du bit qu'il il des erforts imporunn
d'org.Jn~ation .i faire .apres avoir ttudie le fonc-

UNE INFRASTRUCTURE

NOUVELLE

les membres de la CommISSion tt'Chnlque ont
nl(uli le U\jX de l"heure en ten~nt (omPlt des
hypotht\tt SUlvintt"1:

UN TAUX DE L'HEURE

ABAISSÉ

• une Ktivitê .1nnutlle de 2 200 000 h dont 6sa
000 h SOUS-(Uitffl
- une rëdu<tlon m.1llrn,ile dt\ friis g~r.1UIl
non lin dlft(ttmtn(.1U ni'le,iu d'i«ivite
- une rMuCllon Imporunte du menun( de la
uxt profess.onntne et de 1',mpOt foncier
- une ntgO(lulon des (ontr.1[S de tr,iv,ili (!oUp.
prt"1sion de r.il\(lennett et des ~irT\t1o diverses
(e qui (On<!UI(~ unt r«1u«lon ~oIl,ifl.ileœ 20 ~
et'vlron)_

:.'eMtmble dn hypOlht~es col"ldul~ent fmollt.
ment il b pn ..e en compte- d'u~ vl\eur de- 17SF
~oIrnture d.lns lt1 (i1c\J1~de prrx.

l'lOfrutructure du chantIer .1<tuel eU. compo-
ste de deux lOl'lt~ Prln( tp.lt~ :
. 1.1lone sud: l'en~t"mblt" de 1.1 prodUetlon
- 11 lone nord: 1'1dmlO1urulon, 1("\etudt"~, le1.
mJgUll'lS tt de~ 1Il."ht"f"\.
Ahn de rtdwe le~ch1rgt"~ dlvf't'ie\,le PI.1nde lol
comml~sion ttd'lO,que pro~ de concentrer
re~emble du Ch.1ntifr d1ns loi lone sud. Il bu.
drollt ~leme'nt preyolr des inyesti\~l."menu mi.
nturs pour If tr.1n~fert dt~ "'.Igol~lrtSet de l'ue.
l'I."rde tUYoluLiKe
Outre c;ue ce regro"'pt>ment ptrmeuri de re.
duire ln (hng" Idol'lt le UUIl Ce l'heuret il
~r"'ettrl eg.llf'ment une .1rnelrorulon de loi
COl1'lmUnlut.on entre 1t1, \tr ...icts et If's hom-.....

oe Urlit' moyenne le'tmple: Jas ~~r en Alle.
mignel.
l.1 Hru(tu'e p"0~ee p.ir le Pbn de b commiS-
"on tt(hn'que est Itg~re et Olpniste pour
qu'eUe wit eff.<.Kt. Ses princip.1les ur.Jcttrtstj.
qUe1 sont lts suivant" :

- Efff(t,f. p'oP"': 1 340 P"""" .... (981 pro-
dU([lf1. et lS9 friÎ ge~r.1u.l
• ACtlYlte lnnuellt prë'l'~ : 2 200 000 heures
dont 1 150 000 MU'" P" le p""""ne! du
Oun(ler et 6S0 000 h pir le perwnneol sous.
[ri'Un(.

. Mise ~ plolce d'une org.lnlution de b ge1.tion
dt production effl(1(t.

A ce jour, la baisse d'activités du Chantier en-
traine une perte séche de 16 % sur les ressour-
ces totales de la commune et de 1,5 millions de
francs sur la taxe des transports en commun.
En 1977, la taxe professionnelle versée par les
chantiers représentait 48% de la fiscalité lo-
cale, aujourd'hui elle ne représente plus que
33%.

l'apport trê\ reduit d~ lhe~ profeu'onntllts .i 1.1Commune entr.1inenit
unt .1ugmenullon de1 ch.1rge~ fl~C.1Ie1,du coYt de 1.1'tle, ce qui ne senlt
pas supporublt polr de nombrt~e1 f.m,I~~, d'oU de nornbreua ~p.1ru.

UN CHANTIER

DE TAILLE HO YENNE

Ce ty~ de ch.1ntoe-rest p'0po~e pour deux roll-
sons: d'une Pirt p,Jrce que ~ Ctunhtr de l.1
(IOUt s'y prtte b,en (on peut r&fulte KIn in-
fr.1~:ru([u,e en (on\er-.,in( un outil perfor-
m.lnll, d'olutre poirt, p.lrce que les chintltrS qui
rtS'\,tnt le m.eU) .1 I.! c'I~e Wn[ dt~ Cn.lnl'e,",

le Pt1n Ct 1.. (ommrss.lon tKhnrqut f'\t cllt1.i le
m~lln[,tn du Ch1ntler ",)_,11 de l.J ClOu( eu
ponlble .. pl":~ltul"l cond,t'ons :

• être competitif kir le pl.ln mondt1l diM le u.
dre cft r.lide muim,lIe adoptet au COtM~de1
Mln~tre~ dt rlndusltie europtensle 22 de<em.
bre 1~86 SOit: 28 o.r, du priX de reVient ou en~i.
ron 40 1:,'; du prtll de ...entt.

• (ttfl' un chintler de ull~ moyenne .1 nrue:.
ture Iegtre qui ptrfTlfur.lllt d'.lttflndre un p'i.
de n'oeure de Ils F i"'tc 1 340 ?t,~onntS et unt
\Ous-tr,lIUn(t imporUI'l!t.

. augmenter la proou<tl ....tt de )0 1.": I."ntrois
l"~ poil unt or~in'~.J(lon pouuee et une mot,.

La Ciotat La Ciotat sans
en juin 1986 chantier après

stabiliution. sans
apport de nnu'ttlles

sociétés

PopuIuoon ll.ooo 16000
Retr,llte~ d.ooo 5.000f ~.., r l,~Sotn-V.1luna 1.900

Artiuns 180
Commert;.1na

6.810 ::ACTIFS Enleign.1na 616 60
HopiUI 310 60

PTT 80 15
l ImpOts 90 11 .

Commune 450 150
ChOmeur~ 4.000 ~!!
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La synthèse du groupe de travail L'avis des experts américains

LA CIOTAT,
ft

GRAND POLE INDUSTRIEL
LES CHANTIERS SONT VIABLES

'ftU t, ,1ul~", le chltl'e OblftIU '01ol"'1f' h.
lour dt 161 F,.tI

h (O".,oncl>Oll ft1 tku. f'rl'ntnu t'nUi;'" CI~

ItCl\lCtlon C "Ü' unIC."C de )0 ": tC r'.lf
a,,,,,, 'r C,. I.Cl Ot la (oocu • ur. ,"",u_
(Oro-.ptt'l.f '~:C.tH""1 I..tt • fE.,;rc,pt tt ... J ..
PCfl S",t.I!''':'c''' '''Uf 10 cc 1'; '; p<N' ~.~
fC'''f\ tl {; F l. Ot ptlltt 1i.11t ft p(: .... !'1!'1 if"~
!t\ tr.ll'l,forr- .•:,on, O'.IUUf\ fr,.r<ht, \tmt*,..
F.' CO''''C l''J~Cf,,,b~, 1,'0' G Pl pr t.f''''
p~l

S). P"QPOS,ll()NS

PH"~( CE POI'T"G( O( TROIS" \IX MO,S
. £l.It.hUtmt"t d'un ultndrlt' P't(1\ .If,n c--
b,tn (onllaltr t'ueCutlOA d",Ifdem.".it
. C'U(1ùt\ Gf Iii fIO\ol,fllt tqu'pt 166 pt"\Otlr'It'\l

dlflfrentt df (fllf C;ul t!e .<tI,lfHtmenc tn pl.cC'

tl tmbiutl\t CI",d"'j;Unl 'C~tIOUIIS Mf 1
, (Horu dc fT'.... ' .. tlltlj; qUi dt'wr••t dtbo\1(l'!t'
kI' unt COfhll\,ln(t .

- Aumen~ltttltnt C:u 'Ile no Mf 1

• Mise en p1~<t ct tr.n\mIUIQR dc" forfT\.ltoOt'
- ACthtf(ht ('vt: In'CIlll!o4!u'.

Cettt ptrtOOt f!f(CU'ltUlt unt 'Id« ponctuelle
de, POU'OI'" 'ubla d'",n n'IOfI(,ant eSt JS MF.
PHM£ Of D(MARRACf :
- MI\f eft rOi.lte d'un chlntltt 4conu'uCllQn Ou

&'O'!f\ ,eF~rill,onlJ ,ur li b.l!f de I"b'fnl'or.!
auIOllltf'.

. [mt..u{ht ~'::rf~~••t JfJ~GL:'~ 1 Soc. ~t.~cr
rr~ ..~ t.'::..:~ ~~ .~: ~ ."~

d,f,uhon dtl Itpt. Ct' 1.1ur',lC'tP, dt l,llfli,etllnc.

tlt). lr miHhe 'O"'nt .ollc;.u' cH: (fn( "nllt'
p.r .ln dinl te mondc. 50 Irt 'c ffil.u:nl tn (u'
rop<

• L( MARO« OOMESHOU( "tll '''utl~.
tntnl 1ft'. lImite S.lf,t r~.U,ftprt:'\C'. If ,'0\
df\ p"ql,lfbou el ftrflC\ '(cu Il 'ptt',1kttJ. U
(IOUt peUl C\pt'cf "n if")' f4n4[tr ou rOl,i.
I,er sur plWlleUl\ ~Mt:t'. ",r, t'.lmpo" de lU Ou
prodUit <him'que F~r .n

• U MARCH£ INHRNATION"l ; M tll • "
NU\!f Ipf't\ d'a )nnH' au molO! th diOliI'lcl-
(..,n. D ..n, w it<eC'oIr dn ptc'ollt". le nombre
ce commnwJn. lUlrntnlC dt sa ~ cn ISel.
4) • Au pl,in de, rr:\\OUl(t~ hum.a.I1t\,1n .ICOuU
dw J'If ~ne Il motl •• tlOf\. Il. Jtunt'~f llt .11) el'
fnO)'cnnel. loi qUIM'(u,on.

le fun p'e.c't dc, ,1mthOtWOn, ftntllltulfl
CondllioM. rtorl,lnl'ulOn ttc.,.1 mll\ 11 ","1011
)u'touc trou.er \ln d'Pie4nt upiblt de JerK
l'enlfmb't de .. strU<Curt ft meUf' en .pphca.
lton vnt ftOU\'Clit rntchodol.:.got dt dei"" (pJr
.onn ft p~\e'l dt1 loi conctptlon duRi''''
l.a prnot en Complt de (tS d'.CIl «Itmenu 11°'1.
tte j URt .IfT'1fl'or.ttOfl dt Ii Comptlll"llt t\
des pria (Qft(urrtnlifk. dOtt ptrmetert .. la
(iout dt ~ fKlIlllQnf'lfr (OI'ft<tttntn( tut' M:
m.,chê. Selon T.8 S.• loi P'OdllCti.ilt prut ive
arntliorH de ]0 Yo, (meilleur m.l\Jltmtnt tl
mi~e en plnt de nou.tllts tntthodc, de
(OnUphOn tt conucU<llont. Une ,edu(ltOfl de
50 ~ dt! COÜl\ l\orllfC' Fful éttt ob:tnut Id,.
tnlnuhon d6 ul.lre" d.tr.Jn,Jeion ée\ dUit\
'O(,~I,.\, d,m,r:Ltlc", c: .. ~ Ir. ~ ~E g~~~'on l''d,.

A V(C 1. dmn" .I.",ion, It Con.. o Gt...
'oli dt\ Douthf\-du.~hône tU dtlltnut tnhOf'l-
~lft du 00mIi11'lf Por,wirt tiMillmt WI' lequtl
\on( IffiP'''ltf\ ck\ dl.lntttn fUll." de LI (iOUt
hif(ltu' ,l.ICI un'q~rnent~ ('~t i (f (Itft que
If\ clu! dtpinCmt*lUUl one flt ,00ll(lIt\.
(ommtnt libOfdtr CI rt\oud'f 1«\ d,ffl(IIt'\
prcbltmt! q"" fIOU\ !Of'lt pG\i1 ~
Vtoinl r.UI\f('n(f 4f, f"Opo!IUonS de: tout. or.
dfc\ tt 1.1 prOllm,te dt la I.qutd.llon Dffl<'lfl~
dt 1. Normtd (fin ,ulilft l~él61. k CQtI'f" Gt-
l'Ieul a luit tndl'Pt~bIt dt: 'f,llMf ul'If tapet-
(,\t porUnl .ur l'tll.luwon d'un pIoiRde rcp"!t
dn Chlnllff! tP4n PIIO). (tue fJptrtM 1
portt kif li h,,,,,tlllltf ltd...wque du pliA" lN"
.UUI tt \UflOul, ""r JOf'I ancn&e pou,blf d.nt .,
rulltf f(onomlque 1oc.It et tnttrrwhonilt.
VOI(I te, ptlrx'p.ua poinn de l'uptrll\f hltt
p.r k b."fUU .Imtfiu," ..1tmple Ruhr tt
S'o... INe"HS S.l
1) • US El(M(NTS CL( OU PlAN sont "

'fo'l.OI\U'on l,nltrttS pr'''f\) tt une ddlN'
l,on de mutile plu\ pointut.
1) -le) OptlU (ondue", b..onbltmtnt en (t
qui (OOCfU'f le d"". de, poinn df) et dtl
mo~tA$ (Nil sow"Cntnt que 16 t'su/un '11\41'1'
cie" prt"" doiN le 'l.n ,,'cntrtnl pu da", 'e
ndre du Uua pllfond de wb"ftntions C.E.1. : •
hut le dont'lf' 1ft mOJens d'ab.".er eRCOfIL te
(oùt horaire el d'nquiUtf' un plOjet (oncret d"
pl.n d'Ietion POU' le rtdêmufiie du c;h.nttet.
J) • Il CII~lt lroi, mucht, patfRlit" POUf le1
ch.nl'tf\. de Ll GOUt;
.l! M~ RCH( DES TR~NSFORMA HONS 1"'0.

les Ou, ,lu conll,urt. ,,,,<,, b pue fl.~II\t du
m.,(h( tn fonwOIl du ,olt df flOue J'IY' d.m
l'«onomlt mltlllff\t mond.,,1t f:I det{'t1n~r
tn con~qUfnct Lt I1\iIO(ltndt, UPUlIt! otlC\'
~lItl (.'fCC un pouHtnUlt r.ll\OMliLle de w',
u(U(ilt u"'ltl~ut)

Quoiqu'" en \Q11 dt- U d('(I\'on lou.tfmm('n:
Ult •• cPO\t f"fnl~ltt dr: "iCU.llt (oO\UU{.

lIOn N.~lt-. te qUI"'ppo~ dt uou,cr un Of'f'
r.ttur. ou impbnloiltOR d'unt U\lnt nou.tilc, ..
hut .l'Ott bttn pt"ncnc i l't\pt,( que If ) 1 Jl"ll('c
p'O<Nin (onJlilvt une dollt dt I6IPf"", l'tm.
qut C't\l (tllf .a b~ut4~, dolc r.otnultmcnc lot
lerrnlntl le (onU.l1 dl: Ior.lllon ttf.n<.t de
l'eubl,utmenl No'mtd CI dttk.Jur u mut cn
Ilquld.l11on.

le ErOupt dt v .... II t'\IImc Iftdl~n""bk-, Cft
yanl (fI fUI dt fait. eSt kllle'Qir. pt'OlÙfll utlt
ptriode d'.1.1 moin, iÏx moil, i tOUI dtfNnct~-
menl des Ifl\ulbltorn du d'lntttr. donc i ICMe
Yfnte de tn.Itel.,k, (tllC' ptflodc dt"lnl flre
m.\e .i profit. ~(111 pour (l",d,tf plu\ cn dtwlae
pl.r, df ,eprnt de ~ (omml\~ U'(flOlqut el
ptO<fdtr i Il. ft(htrdlt d'un OPfUlcur, '011
pGIoIr C... lT\lntr ln po!lIb,lllt' d'lmpl ..nuIlOfl
cfunt an,ne nou ..elIt COf'M\t tolutlOn de re.
(hlntt \i. ","Ulf d'optrutut, on M'filt rtnon.
cc' ~ rt.nlfntr te (h.nllf'. ou si tt, POU¥oln pu-
bit(, dtctdlilfnl d'cnu" df Ifu dt rot pu cn'Y,-
uïfl la 'tpti,t de 1,1 Lon\trUCtlOO 1\i.,iLc:. II
budr. aiof) mture tn pl.Kt ""f \Uu<tUft d'..t-
tfnlt • def'M ptnd.l\t ce ttmp1 dc 'f~htf(ht
tt dt 'ellfuon

0,11\\ l'hypotht~ d'une ,tl.n<e dt la (OO\trU(.

ttOn rw'.~ tl pour t.lter une rupture (l0P km.
lut ch (tUt '((lliit. une t.OlutlOf\ inltlme-
dî ... t \fUll" trou.tr Cornpot"Unl rO<.cupmc>n
d'une PUIIf dt) teH ,11n\ du (h.lRl~r (l8 N \!,jr

Ir, 44 h. Udunt "uwtllemenc, C;<M'T'ItJ'le pto.
pcM poil le uppotc de li (omfruuK)n I~h ....-
qlltJ pour t. (OmlrlKllon d'un nanlt i cro""t'
dUl' It~ meIlleur, dtl.l!. D~m(Cllt opttqut,
""'ttnyndiult CI b ComnuuioQ U(hmql.lf
one. a piuslfun 'cprnf1. c'oque &e ".'lIf tn
fl'oJCt dnl"~ ~ ftmplolCtr &e -Monlr Rotol\da-
•pp"' .... , j " SNCM.

le Efoupe dc tr.'lii dtmandc in,umment que
k: plut. tÔt pou,blt, Ut'lf dt<.illOft SOit ptl\f pu
~\ Pou.oit, f,ullhO. afm que if pttVJMtl du
(hlntitr toil lJê iut tOn .'CNt.la npidnê de
celle deCÎ\ion eu unt (ondition i,..:h\f'CM6ble
pour ulmer lu f1p"U,. On pourr. des fft,Ijfl'

te~nt d,lR\ (tUt OpllqllC. demander dt: IU$'
pendre COUic OpelatlOn de ,enle de n'lalfliell.
Cel. pourrilt fue UlItrP'ftf: (ommt le pIt.
n'lier iClt d'",nc 'olontt pofiuqtolt d'oipportCI
une 'o~tlon .u pfcbleme dt l'tmploi .. U eto-
1Jl

m,llIfr dept'r~~~ tt unt htflulll)n orlentec
WI dl'~ UfnNul L,tl\ frfUl>

lt Irou~ de It.'f,ul !Oulli~ tl~I(,lutne que 1.
feim(t kJPPO~ que 1'00 .lIe ifou.e un opt, •.
ecur dl~~c i endouer 'e "'quc flO4IrKlf' dt
, .... C'nlUIC' i '.quelle " ltl' IU()(lt f( ,1 prendrt
if P,UI dr li (Ofnpttlll'ltt tndu~tflrllc:.

- Enfin. une polltlque ,ou¥unemen.
hie dOit être clairement deflnte.
Pour qu'll r 'Il ttn'ftr!fmtnl ~1U1t.lt de il
(OUfbf du dlÔ~lt. il hUI qu'lI )' ~'I .i li Cio.
U( un l,.nd pi;k inlMtrlfl. potK"oreuI de plu-
'teur, unl.'~' d'tmplolt. Ct pôlc pourU,11 rt-
wlttl '<)11 d'ul"lf' ICPfllot (f"'nt conHtll((tOn nI'
".Ic, !Ole de l'Impbnuuon d'une US'nt dont
l'IH'''llt flC'Ct'lItcl.'II'lppel.i unt m •• n.d'<Zu.
_rt Imporuntt

Un tttmtnt dt ~ dt<~ dn Pou'oin pubtlQ
tU .. rfU"'e df: U~(llf de (onUlUCl.Ion N-.,l( 'turf UflCfC'qutmt"(. th tlumen( M<n-
~"e df corntrvcr .• , a cn rfff' dtux b~oru
d'fn .. ugfr l'~.tr.lr dt 1,1«()n\ltuwon n.,~lt
f".CC' tn fl.ln(t : ~ limllcr • 'ln«: .I«"I(t en
,cl.luon .I~tc: le\ up.uln l«utlltmtAl tll\un.

C OlJ~AIH m,' '~tb, un %'ovP< de ""','
;~'ut Ii U'It.t'fll\e dit m.llnlltn du "lt' ~ l~
(101,1. tiC' (on,llluf tl le (omf'ù~r (1\," P'f\t.
C:' nt, dr d,'L.. Itp'tlrn:.lnh dr l'.dnU0I1U.tIOO
1rt\,(l,\ltlf Gr l'lf'IlJ...\tflt ft m,nl)(tlt <Irt fln.n.
(C'l!, de Ot'\,:J ftprt'HnUnu. <Ir 1", (omnllt.\tOn
1C'(t,ntqut Iqul '" ,I.bo" 'r Pbn fllOl fI dr clOq
ft ..rt\fn~.n1, dr l'm('''lr(huifo Cet d""tltn

Ct fCu~ dt U.l ••• 1 Ù'\t Itun. W'~( loI' ""loi
(0'01'\ du mol\ <Ir juin Il il uud,i Ic~hetC'uri qUI
(Ot\C,:,onAt'lillt, po\~.b,l.lt, d'Un( 'rpflW' dr Ii
(;:,nurll(lton r~,.lf. Il 'Ient dr rendrt ,et
(OfK'U\I~ tft l'Oll Eund, f>O'"U dr la 'rn-
l1'-tlf (,n.lr ",nllt, \Ult'.nu:

- LI Itn.ctl.lre Inchutr6eUe du chan.
tler tMl tur uJJt pttf.Ol'Hln f1'J11f pl.mde f"
(oml'N\~'on It<hn,qut (Pl.InPll'o) Unt t'en.
h.,l'r If t"'\( dt 1'~((,"lt dt (on~I'lJ{I,on I\~.

....I( .Il. (,c:~t deH.'t ,r hltt Il'flhrlk d'un
(I\~rto(, noC)fl\ •• f( lin tf1r<l'( dt ro,Crc d'un

- dei 'line, d',meUouUon .pp.I.II\W'nl
tUf ~ m,lflht (It\ (OrnlfuUtQM l'rtu'f\ loi If.

f"IW" tH en ,LIt tr~11 pûlll dnrlK'1 r.lI\Utll. il ru
(.fll<.df dt l.l \Ilutr d~n!1( trmpl.
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LES GRANDES DATES

i ,\ \II'~'f' 1

19&8 . l'lnlt",,"dtOlf du C","I'tr ~,
la (lCue df'noACf r';'D!r(.I~'C" J l,
!furf du pl,n !\..,botr
. l'lC"lll)f'I Mf'f'tf P" 1" \JIJ,~,t, ~~,
"'rt dt fI~Pf~' ]2 Pf'IO""'f'\ PI'.~"

1Iop~r~ ta f"urr ~t\ tl~f'f1,f,

• F£~'tl£R r"ChJ"'utoO" du pl,., dO'
Il (0"""'1""0" tf'(tl"'qt;t

le (omt" ~t'''' _otf un Mgtl ':Ir "
vtt m,tr,O" d, f, •.-.c, ~-;'u' tJ"f \. "'! 'u
(lit P" tt O~'1\f'1 ,~,.(J'" , 1J ~
, HA~~. If\: t.rt""tI ~~t,~~! If' p:.t'
PII:)cff'dlb'e '1 "I,ttlt
T,o" 'fll(ont'tI t"'trp 1, M''''l\('~ dt
rlndv\:,rf'. M,dt1on tl r'''l!t',yndICli,
O.'1f 11f"U.H,fdtl,n r~:f 'ur \t, pou-
lIOns: If, Cf\J"'I'f"\ ~t l.J ('OUI ,p
ro", tr'"," \fi \, IU"':P: ''l~S
NtgO(I11'Oft\ 'u' b 1r.".,O" d .., ").,-
,.. 'J JI"" -])6"

• A\I'RI1.: tf"l 'y"ldl(Ju ~e(,dt"t d~ l, .
.'t' Ir """'1" JJ6
• MAl : 'fn(ontrf 1 Il rut Fr 'n(O
RU'l'1" tl'lt't 1"l'llf"rn,J.ult dO', eh ....
tlt" dt II CIOUI tt 1tUt rrllOl dt
FII~o', Hiltf,,,nd (tilt 'rrt(O"'Ut
l ,boutl 'lUt un t"'(lttmf"! t(ut dt

Goorf" s.. ... IPS).
• Crfalioa l'un ,,~ dt " ..",II pour
la ,«1vtftt\t du ft\a'ntttft du "'t de
hOo,,!.
-IlJIlUT: It donirt MI df ftOU"t.lU;
rflude lU Mln,"ftf dt rlnduWIf'
Mlf .lUX(onckJ\ions 'Of"mtkf'S P" '"
Iroupf df" ttlull

ln rfftUlfs dt' t'Ot' ,.t" P"\t"t dt
Il SOO "a11rt~ i 7S00 \.lIane,

• l''NVIE~: ,utibullon de Cinq
(Omtnlndn potJ' If, 1'0" (h,nltf'"

H'!t~ . ('tlt'()I\ dt ta Commll'IOft Ttc~nl'
qut qUI t'labort Ir pl,,, i"dtnl,ttI.

.IANVI£R: "cnnuft d'un Ivfn,nr de'
fluord dt br,nche lu'orIU", 1.1rnt't"
fn (ontf (on'tf'l'lion de, ptrsonnf'
'f!ts d. <llI i Il .

.14 JUIN: 1< fOU d,cid< ""
nt pfu1subwf'ntionMr '" (hJntttfl de
1. NO'mM. C... I< d!pOt ". M.n,

• £pf\Ode de la Ciotat .,llf I"ifl~'

• h plaintt dtp<Xtot P" If' comitio
d'Pntr('r"~ ol~uut j U" "0" l,,,,,

1981 • Pbn OoHo4\-la"C'I"e qu' aboYl~t ,
de nou ..ellfl WpprM\lQn\ d'e"'p1o',

198 J • SEPTEMBRE: "lf\nUrf d'un 'Hord
cft b',nc:hf p'f"oyant l, 'edlJ(1'0f\ dM
efftetl" f~ un plan \0(1,1 pout r,n.
wnblt dn (h ..nl~ l';tul ~ ,ynd,ut
(Gl t,fUit dt "ent' Ct' IC(O,dl.

.lt com..t cf'tnt,tpr,w dt f, NormN
depott ul"f plalntt POU' loU'e"lluJl'1l"
~~, 'pro'" dl'" a~I'O,,"I'ff" <:e l,
~rnt et de Oun\trqUf

19S-1 • DtlpJ'illOn du chantltr dt Dub'l~o"
• 1000 lictl'llifmfnn i b Sotynt. 7~ ..
Durr\torqut. ]80 i LI (lOtR

198$ • 4000 hctntltntent' i 1,1NO'IT't1
donl 200 i la (iout.

191.1 • Pubhution d'un Ii"," bbn< ", If
louwffntmtn( p'KoniUnt Il (ontttl.
.~nt()f1 dt Il ComtrLKhOft N .. ,1e lU-
tour df qUlttt i (inq ch'ftht'," te Il
,tduWOf' 11ob~lfdf1 eUtet'" j ,n,j.
'01'1 tO000 nll"""
• FtffTIfturr dfl (h.tttirt1 N,.ah de
8ordf"u •.
• tMp.at,ttOn &1 (~nl"''' ft Attlttft
df P'owr"u M..r't-otlf.

n, t:' . O'1p''''II,on c!P1 O,nt'ft' de Port de
Bouc • h (f"UI ....e dt ffr~ ~
(t\,nllf'l dt' la ~y~ khouf.

.9~ J • Impor'J"~f tfdu<lion d'efftclif, i la
P,II( fLi ROC~f1f)•• U T'JI' (Nor-
mal\ti'fJ. i Dub'Cton CN,nltt).
• Cort(fftlroJtlOl'l df1 Mu" Ch'"llfn
df~l.Nnl1ff'

• Conctnt,.tloll de " rfp'fJlion N'

"~
HJ,stiRJI~ {fUSiOftdt Ou,~t.

1970.71 . hrmflurf du Chantift Na.
".1 du T"'l.
• NouYf"r rrdunion d'~fffetif i
Dub'lton.

IQ78 . 1200I;(enc:itlTlffttJilaCiout.

- IupP''''''' d. llJOO.mploi>i H,,-
Stlne.
f ......... ". "" b SPAT lSo<iftf Pro-y~.~"'"AIOn...sT...,In~ lts A,.-
tim PrOYf~1U1C fermtftC auul lind
qUf tout~ unf sfrir d'fntrfpr""-

198 t - fU\iOn ~ trail (tu~im Oun~er-
...... 1.So,.., h Clou. f.pp.n .... nt
rt~pl"(tl.tmfnt i S<:hneidtr, £rlicq. ft
Intr-1 Bln\).

MMonSltUf Ir Prrm'tr mlnlstrt.

-A qut'qutS JOtK' dr frvrnwrnr «("HOIlon d oc.rr",fr drl (hOfl!tf'rs NOfd Med,lc"onf-c. ".(or au JO IUIIIN. ri
aplts mtS trts nombltusts ,tt1trvrntrons 'rU('('S sans r('p0n\t~ poS"Ntt "Oll"t sofrnnr'ltmtnr ..orrt aUtnllon
sur vortt rtsponsob,I'lt dons Ct don ...r
-lo s'tuollon dromoftqut vt<ut po' dt nombreuJ, rro"o,nrurs dr, Chllfll'('IS (ondUlt «('rto,"s d"tm(rt ('U~ Ô drs
OWMI g",dtts por Ir dtlrlpOl'
-AvO'lf cut'O s,r,JO('on nr drv1rnnt ,UtV"!fS,t-It, ~ \005 dtmor'ldt de prrndrt Jo dt(lSI()I1 po',uqur du n'OInt't''' dl}
s,re"

louis PERRIMOND.
M'''t dt h (joU!

-Au momtnl oU It groupt cft lrovo,' crtt por vos lo,ns y.... l dt pltcomstr 10 crtOllOn d'unt nouvtllt SOC~lt o(tn
qut 1 (101 (ovOrolt 10 proSt de commande.1t ma,nl'en des ttrecrr(1 el l',nslallallOn d'tnlrrprosel sur une parlle du
Ille. les lrava"'eurl du chanl'er naval reçOlvenl /tuf IWre cft (tn de m'IS'on pour le JI ,.,.I/rl
-leI prOPOI'I","S de Ct groupt cft lravo" ptuvent rosstmbltr Ii l'Assemblte nal""",1t Unt largt tnajOT'lt de gau-
c/le pour It mointltn tt It dtytloppt~nl dt la construclion /IOYalt tn 'ronct tt Ii(a (lOtO!.
'Dons l'.mmtd'ol. nOU! vous dtmandons instommtnl dt susptndrt tourt (tn de m'Sllon o(tn de SouYegarder '0
pOIS.b",rt dt rtprrst d.IJ(IIY,lt du chanl'tr.
-Cel OClt dtmonlrtro~ VOrrf yo'onlt, ctlle du gouverne"",nl d.opparltr une SO'utlOn pol.r,vt Ii et dossrtr'

louis PERRIMOND,
M.irt de la Clom
Jean T ARDITO,

O.putt des 8ouchts-du.RhOnt. M.i,. c1'Aub.gn•

,
TELEX AU PREMIER MINISTRE

Texte d'un courrier adressé le 1" juillet 1988 par H. louis Perrimond, maire de
la Ciotat et H. Jean Tardito, député des Bouches-du.Rhône, ilH. Hichel Rocard, Pre-
mier ministre. .

"

Texte d'un courrier adressé le 27 juin 1988 par H, louis Perrimond. maire de
la Ciotat, il H. Hichel Rocard, Premier ministre.
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LA NAVALE EN EUROPE

LE MARCHE MONDIAL

DES BENEFICES JUSQU'EN 1981

1960 1970 1977 1985

Europe 66% ~% 36 % 22%
Func.e 6'11 4'11 4% 1,5%
(",,,, du Nd 0'11 0% 2% 12%
J.poo 22% ~'l\ ~% 48%

progreu1on nt plrtKullerement Mue pour Il R.F.A. (4)7 000 1'.1Iltu de
128 oool,l'bp'!"" 12'5 000 .u l,... 97 0001,1, Roy.um. Un<(131 000 'U
lltu de 54 000), b Flnl~ndt (608 000 .&ulIeu de 216 000). u fraO<t eH lU
Contrll1e' en b1iut (58 000 1U lieu de 100000).

les ~nlers chlffrn (onnus de l'orglM.ulOt' de COOpefl,tlOn et de drlfe-
lop~ment e<onom1qutS fO.C.O.E J montrent unt .Jmel'O/',Hlon de 1.1
Cool0nlure doins les.dUntltf1 ru'l'l~ europttnt. Entre )oin¥ler et sep,em-
bre l'jB7,lls ont r~u (y comprl\ 1..1 Sotde,lJ. Flnllnde et 1. Norvegel pour
1,78 m,Illon de lonnelUX tif commlndn h.u l,~ de 881 000 en 19861. II

U COn\tructlOft nJv~lt s'in\Cm comme tOUtt\ ln luues indu1[fl~Sd~ns le
m.Jrcnt mondl.J1. U dIVisIon mttrrutionl1e du tuy,).1 • dont il ~t ind.s-
pen~ble de COf\I'l.i;Ut u n,uvre pour blfn comprendre 1;1[n"t' . exclut un
grlnd nombre de (Nol'frs turo~ dont ~ duntttn frl~1!s.l'ty~u'
tlon d~ PULS du mlrchë de b. Con1truetlon en il Cft tg;ard sigruricuive :

LA FRANCE 19ème FLOTTE MONDIALE
A...,il\t 11 (rt.a[lon de 1",Soclttt Normed, 11 \ltUUlon fU'ol"l(lere d~ ch.n.
[Iet~ iUv.&k de LJ (lOUl tUlt bonne. l~ eh,Hrn offi{lels le prou ..ent :

Qliffre d'i.ffi.ires Bénefice
(.nfrancs)

1978 6-4mittions 7,7 mmions
1979 1.5mlUiud 12Smillions
1980 901 millions 3,9 millions
1981 S611millions 82 mIllIOnS

Ll Fr.&n<t eu .aujourd'hui.lu 1geme rlng moodl,d ,lU dmement dt1 flOl.
ln mond.",ln "'''« un lonruge de .. 929 unites (de 1 000 lonnt'&Ullj Iom
dernere le u~ril (ltt .lI'l'ec SI 915 unites). P,ln4r1U (41 755), le J.&pon
(ll 61'1, U Grèc. (23 642). Qu.n,; ~ Flou. """h.lnd., bu"n! p.,il.
~n bleu b4nc rouge, elle fond COmrTl4! neige .&usoItil: 409 urges. pttro-

liers et p.aqutbots en 1ge l, )]9 n.a'Mn en 198], 316 lU dêbut de 1985 et
US 1U 1er j.&nv1er 19sa. En 7 Jnl, 11 d'Mt.l ~te ver(igmeust. A tltrt et
COmP.lf.l~on,rem.rquo"".$ qu4! l.l Gtece pcn\tde 1 57.4 n.l.,ires, l'lulle BiS,
b G"nd. Br",!"" 700 et le J.poo _. 4 011.

RELANCE EN 1992

LES COMMANDES NECESSAIRES

NON AU TOUT TOURISME

dellHlent pouvo'r re;)l't1'ld'e leur sourfle en 1992 et voir leurs comr."'.• n-
dt10doubler.l 204,6 ""hlOnS de tonne.lux jU\Cju'en 1995 et même d'ICI r.ln
2000. Une r.llson <:e plus d't'fittr \1 fermeture du Sltt de uGout!

du BIPE revele encore que Ie\ 3/4 df'S n.l,ires dlns le monde ont entre la
et 19.1m "'Olre plus de 20.lM tt q ...e b duree de vie moytnnt d'un buuu
en de 14 .lns.
les .lrm.lteufS fURÇ1'S ""er'lntnt de (omnunder cinq b.ltt.lux res~ive.
ment en Coree du Svd, RFA, Pologne, Yougod,J,v'e et en Esp4gne.

s'inlerroger. Quel 1er. le priX j plyer pir Ii populnion cioudenne .ilC'
tuelle ? Que re\ten+tl de l'Identite de 1.. ville! Quellts seront If'Sco~.
quences sur l'environnement de tels projets ~Qui profiter.1 rêtllement du
bouleversement! Quels interêu di ...ers se uchent derritre d'.iIUUÎ"sou.
ri~nte5 perspectives" ! Si le tourisme est un hntilStique moyen de cr~r
des emplois pourquoI ne PlS y .iI'oir penst plus tôt! Si ('en .ilUS~simple
poorquoi ne pas t~ c!,:velcp~er da ...anuge dam, un PlYS qui (ompte 3 f!'lil.
lions de chômeurs: Que rr'.lsque le dISCOUrsirrnionnel sur le fourisfTIt' '

'liqUIder le Plu(". TtI est le sou~it cbirerntnt eXpflme p;ar un cerUin
nombre de finuKlers, d'industriels, de promoteurs qui rê"'ent de ft{on.
vertir l. CiotU en stltion touristiqu~ d~ luxe. "le conmt eit doulou-
reux nous disent.i1, m~is c'est comm~ ~.l : il but demonter les machines
et demolir les uellers. Il n'y 1 plS de choix". A. l'empllcement des chAn-
tiers, une "Mlnnl" seu implantee ; les gros Y.lchts entreront d.ns le port
; un golfe permettr~ .lux hommes d'af14lre de ~ détendre et AU bout du
compte des ce"luines voire des milliers d'emplois seront creês. Bref on
nous .lnnonce le pUildis sur terre. Ces prome\ses mirifiqups conduisent.li

les chiffres officiels du BIPE (bure.u d'Informuion et de previsiOns ~co~
nomiques) conf,r~nt 4 në<:esslte de connruire 48 n.lvires pot.Jr Il Fr.lnce
de 1988 j 1992 {564 pour l'Europe et 3 665 d.lns le monde). Oins l'imme.
di.ilt.l.l frlnce .1besoin de la ferries" ) meth.niers, la tr.lnsporteut'S de
produla chimiques et 25 porte conulners et u.rgos. le dernier r.lpport

Selon ~s ln.lyH~ j.ilponlis de l'AuO<IJtion ck\ Construc~eun N.v.ilISjlpo-
l'l.ltS(SAH qUI ont pr~enu: une etude j l'OCOE, ~ com~ndes de'fr.llent
re;>.lrt1r lUX .lienroutl de 1990. Selon 'euf1 prhisiom., les chlntief1 1\1'f.ls
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5 - fixe( les conOllionS ~'intetVenoon oes professeurs :

facultallVe sont pns eo comple pour "OOtenllOO o'une
mentIOn conformémenl à l'af1lCJe20 Ou ll8crel n° 86-379
ou 11 mars 1986.

Ils conservent sur leur 08mande pour les CInq S«SSIOftS
consecullves à l'examen. le bén8fice ces don1aJnes ce
tonnanon aUXQuels ,Is ont OOlenu une moyenne &gale
ou supéneure à ta sur 20. Ils conset\'eflt dans les
mêmes conOrtlOllS le b8nêfice de l'&preuve p<enant en
compfe la Iormation en m,lieu professionnel.

Art. 13 - Les candidalS qUI n'ont pas COIonule OtpiOme
se vorent oeIMllI par le nlCteur une anestatlOf1 OU nrveau
ces COOll.l'ssances et competences acqu'ses.

Ils ~, ns ont oblenu pour l'ensemble lies ~
ves une moyenne generaJe au morns &gale à 8 sur 20.
un cell,ficat de lin O'etuces professIOnnelles secondat-
res qui leur est déllvr6 par le recteur lie 1'aca<llWme dans
1aqU8l1ea ete subi l'axamen.

AIl. 14. - L'absence ou canOlcla1à une eoreuve est
sanctionnée par la noie zero.
Le OIplOme ne peut 6tre oeUv~ $lies acqurs cormpon.
danl à l'epreuve pratIQue prenant en compte la tonna-
11011en mrlreu protesslOllnei n'ont pas 6le valKlés.

M. 15. - les OISl)OSl!IOIlS ces ar11cJes 1 à 7 ou ~-
senl arme entrent en applicaoon i la renlree lie l'annee
scolaJre 1986-1987. en ce qu, concerne la premMlre
annee ou cycle o'l!1uces preparant au bacx:ala~1 pro-
tessronnel SllCtIOIl MalOterwlce lie l'aU<llovtsuei eteetro-
nIQue Il i la rentl$6 de l'annee scola,re t987-1988. en
ce qu' concerne la deuxMlme annee ou cycle o.etudes
preparant à ce clI01ôme.

Toulefoos, pour les etabllssements publics autonses à
mettre en appIrcatton la pr8paranon au baccalaur8al pro-
lessronnel section Maintenance oe l'audiOV1Sue/6tOC1ro-
nIQuea la renlrêe de l'annee sœIalre 1985-1986 Il figu-
rant sur une liste tlXee par le mlOlSlre ce l'EoucatlOn
natIOnale. les Olsposilions ces alliC!es Cllts au premrer
alinéa CI.dessus entrent en vigueur des la renll$6 de
l'année SCllIatre 198& 1987 en ce qui concerne la
lIeu~ année Ou cycle O'l!1udes conoursant i ce
o,pklme

AIT. 16. - La prernMlre S8SSlOt1 d'examen organrsee
en vue lie la oeovrance OU balxaIaur8al pro/essI:lnneI
sectlOl1 Ma,ntenance lie l'auOoovisuel 8Iec1ronIQueaura
lieu en 1987.

M. Il. - Le directeur ces Lycées est c:Nrge de l'ex&-
CU1JOl1 OU prasent arrêt6 QlI sera publoé au .Joumdi offiaeI
ce la Republique lrançaJse .

Pour le minrstre et par <leléQatlon :
Le oirecteur oes Lycées.
P. ANTONMATTEf

IJ 0 éu £() mm 7986)

AIT. f 2. - Le ba=Jau~t professronnel section Main-
lenanœ Ce l'aUOlovisuelktronIque est ll8Ilvr6 aux can-
didats ayant obI,,"u une moyenne générale egaJe ou
supeneure à la sur 20 à l'ensemble des epreuves. Les
points exœoam la note lie la sur 20 OOlenusà l'l!IJr'e<M

La valeur lie elIaQue eoreuve est exonmée par une nole
vanant lie a à 20 en points entrers. La note oe ctlaque
épreUVl! est multipllee par le coelflc",nt fue à "annexe
III Ou presenl arrete.

Les canoldats qui en Iont la oemanoe peuvenl subll
l'épreove tacultallVe organIS8e à 1'ex.Yn8f1 cont~t
à l'annexe 111 ou.~t arrfte.

AIT. fO. - Poor les candidats pr6parant le baccalau-
~t prot8SSlOllnei section Malnlenance lie l'auOiOvlSuei
électronIQue par la 'o'Ol8 Scolaire dans un &tablissement
public ou priv8 sous contrat. ou par la voie de la forma-
tIOn professronnelle contlOue cans un I!1abhssement
publIC. le jury attr1bue les notes correspondant aux èlJreu-
VI!S o'éducation artistique - ails apoliques. o'60ucatoon
phys'que et sportive et pour pan,e a l'epreuve prat'que
prenant en comple la 1orma!lOl1prolessoonnelle (penooe
de lorma!lOl1 en milieu protesSlonnel et geslion) sur la
base ces proposrtlOOStonnultes par les prolesseurs de
1'élev1l à l'Issue ou cont~1e organ'se en cours oe for-
mallOn.

AIl. , f. - Les canllidats peuvent subir au Irtre de
l'épraJve lie langue vivante f3CJr.aove. les langues enu-
mérées ci-apr8s . allemano. amhanque. anglaJs. arabe
0ialectaI. arabe lIltéral. arrnénren. bert>ére. bulgare. cam,
bodglen, chi/lOlS. canaiS, espagnol, IInnolS. grec
moderne. hébreu moderne. hongroIS, ISlanoarS. I!a<,en.
Jilpon.JlS. laotien, malgacl1e. oee<1anoars.notYe9oen. ;lei'

san, pololl.lls. portugats. rourr.a:n. russe. sertocroale.
suéOOis.1Ch8Que. liIrC. vielrm1ien. basque, breton, cala-
Ian, corse, gallo. ocertan, IaM,en.

Cette inlertOQallon n'est autonsee que oans les acaOé.
mteS où ,1 est poss,ble o'aojOlnore au JUry un examrna-
teur comp81enl.

(1) le pris""t armfl! et """sem~ de ses dnnexes
teront ,.OO~ d'une pubticatron par les SOIfIS rJu Centre

.narior-dl11e ~ti/Ii:l(I péOamque -?!J, rJe 1'UI!>7,
.. 1522.4 Pans ~ 05. \,'

:il 7 . orevo" les modahles ou SUIVIet lie l'e.alualion ce
~ la 1ormatlOn en \,lue de sa vallQalton à ,.examen

~ An. 8 - Le baccalauréat profesSIOnnel section Ma,n.
~ tenance de l'auolOV1sue! électroOiQue est Oétrvre aux can-
, O'dalS QUIsublssenl avec sucees les eoreuves Ile l'exa.

-::: men oehOi par le cecrel nO 86-379 Ou II mars 1986
~ susvise et par le presenl arrête et ses annexes (f).

~ AIT, 9. - La liste, la oul$6. le cœfficlent et la Oéllni-
oon des tpreuves Dllflçatolres de l'examen sont fixes
à l'annexe III OU present arrete.

........ ,,-

- baccalauréal tocnnologlque electro",que :;~
'"c) Iles cand,dalS ayant ,nlerrompu leurs eluces et 0851-

rani 'eprenore leur tormatlOn, S',ls lusI,henl oe llOIS '!=
années o'aetMles professIOnnelles. ~

An. 4. - L'acct\s en oeux~ annee Ou cycle o'l!1u- ci
oes conou,sant au baccaJau~1 prolesslOnnei sec11011a>

Ma,ntenance ce l'au_uel electron/que est subOf.
conn<! a l'acalfTlphssemenl oe la scolanle oe première
annee dans cene m6me sec1lOn,

La convenllOn 00<1 notamment:
1 • anlrmer le stalut SCOlailedes eJeves SUIVant la lor-
mallOll en mll,eu prolesslOnnel :

An. 1. - La formatIOn se Oéroule ouranl se'ze semai-
nes en m,heu protesSlOllnel. .

piète o'une classe ce prlVTUère p<epararll a l'un oes 0iplÔ- :g
mes SUIVants : 01

L 'horaire el 1'0rganisa!lOl1 de ces ense'gnements sont
fIXes a l'annexe :1 du present arrete

AIT. 5. - La formalron conOUisant au baccalau~t pro-
fessronnel sec1lOnMarnt8ll.lnC8 oe l'auOiOvlSuei électro-
nIQueest organISée sur ta base oes don1aJnes survants .

A 1 Formation professIOnnelle. lochnolog,que et scl8nll-
fique :

A2 ExpressIOn el ouvellure sur le monce :

A3 EOucal1OnaIllStlQue - ans applIQUes ;

A. Education physique et spOlllve

AIl. 6. - Les contenus lie ces ens"'llnements sont oefi-
OISen annexe 1 OU présent arme.

les OOf8C1,tsde la formatIOn en mIlIeu profeSSIonnel au
aire ce ta preparatron au oaccalauréal prolesslOllnel sec.
lion Malnt8ll.lnce lie l'auOlOV!SU8leteetnJnique SOOlllefi'
n,s en annexe 1 Ou préSent arret6.

2 - aff/nne, la respOnsab~il6 peoagog,qUll oe l'etaDI,s-
sarnenl scoIaJre :

La hlnnation en ffilloeu pro1essronnel00<t lalre 1'00f81COI'.
gatorremeni o'une COtl'o'enllOnenlllI le chef 08 l'enlre.
prise accueillant tes et6-ies elle Chef oe l'etabllssement
scoJa,~ où ces oernrers sonl SCOlansés.

3 • liur les mooaliles oe couvellure en mallère O'aCCl-
oents ou lravarl et de responsab,hte c,vrle :

• • oeli",r les olI)8ClIls el les mooali16s de formation
(oul$6, caJenoner. contenu) ;

6 • fOOll'le:; l1'OOaIiiesde la p;l1l>C'P<lIIO" 'des protes ,
SIOt1:lelSa la ~JrmatlOol~é!eves ;

~Création du baccalauréatmprofessionnel section Maintenance
de l'audiovisuel électronique et modalités
de préparation et de délivrance de ce
baccalauréat

AIT. 2. - Le relerenllel caractensllque ces competen-
ces prolessronneu8S. lecl1nolog'ques et generales requ,-
ses pour 1"00lenllOOau tlaccaIaureat profesSIOnnel sec-
lion Marnt8ll.lnc8 oe 1"auOlOVlSU8l6lec1rotlIQUllesl celon,
en anne.e 1 OU presenl allfle.

R L.R. : 543-1
Arrftà du 14 lIIM1 1980

(Eaucauon Il.IllOOale Duf&lU DL 4}

AfTlC14 prem",r. - Il esl cree une sec1101lMamlell.lnce
oe l'au<lIOV1SU8I8IeCUOOIQueOU baccaJaur&11proIessIon-
nel

Vu cooe oe l'ense'gnemenllOCMIQUll : cooe Ou trava,l -
nol IMe IX: L. n° 51.45 Ou 11-1-1951 mod .. : L. nO
71-577 Ou 16-7.1971 . L. nO 75.620 Ou 11.7.1975 :
L n° 8J-<i63 OU22.7.1983 rroo. El c:xrt1lI PM L. n° 85-97
OU 25-1-1985 : L. n° &1-52 OU 26-1-1984 : L. nO 115-1371
OU 23.12.1985 • O. AO 72-279 Ou lN-1972 : 0 n°
72.607 Ou 4-7-1972 mod.: O. nO 76.1JO.1 ou
28.12.1976 modo • O. n° &1-573 ou 5.7.19&1 mod :
O. n° 85-924 ou 3O-8-l!lll5 nol. iIl. 2 Il 16 : O. n°
85.1267 Ou 27.11.1985: O. nO 85-152. ou
31.12.1985: O. n086-379 Ou 11-3-1986: aVIs oe la
CommlSSlOIl prolesslO/lnelle consultallVl! comp6tenle :
aVIs Ou Conse,1ce I"enset<jnemenl g~neraI et lecl1nlQue
ou 6-3'1986 : av's ou Consetl Il.ItlOllal ce l'ens'''llne-
menl supeneur el oe la recherche OU 10-3'1986.

Ce ,.terentl8l ~nunnere les capac,les que les trlUlalles
oo<venl posseoer. précise les savo,rs el savOlr.falle qu,
oo<.ent 61re acqu,s el 1/l00que les n,veaux O'8J<lgence
requ,s pour 1"00Ienoon ce ce Ilipklme

Ail. 3. - L'aeets en premMlre ann"" ou CYCleo'elu-
ces conou'sant au baccalau~l prol8SSlOnnel SOCllOl1
Ma,n18ll.l0C8 lie l"auOlOVlSuei~leCtrotllQueesl 0UV8I1 en
pnonte au. ~ htulaJres ou b~ O'elulleS proIes-
sronnelles électronIQue.

Peuvent ~lement 6tre aOmrs ,

al oes eléves I,tula,res o'un Iles o'plOmes survants .

- cer1,I,C<!1o'aplllulle prolessionnelle o'insL1llateur con-
se,l en malenel electronlque grano publIC el électro-
ménager prépare apres la classe de llOls,ème.

b) IleS 6Ieves ayanl,iICro'llpli au mQlns la seoIantt cam-
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Organisa lion dea enseignements

t101,)118 J,nnuttl
UOfJUI

-.- ----- - llt1lltkNlul1.IIIGfJ.'knla da IUfIIldikHi ail Iy' hG
1"04HI6't .a,1I1ée OUUIIlèflle diluée hllJildl1l
U Selll,lllleS 2~ serTldmes

Dom.i .. Al: FormallOO proleSSlOOnelle, lochnol<><J'Que el sclenl'liQue

- Sciences el lechniQues mduSln.lles 3~1 181.270) (a) 32~ (15. 250) 13 (hl0)
- Malnémal'QueS 51 (27. 27) (0) ~O(25. 25) 2(1. 1)
- Gesiion ~4 50 2- - -

4~9 42~ 11

Dom'; .. Al : Expression el ouve~u(e sur le monde

- FrançaiS 81 154. 21) (0) 15 (50. 25) 3 (2. 1)
- Connaissance du monde conlempotalO ~4 50 2
- Langue vlyanle 81 1~ 3

- - -
216 200 8

OOlNin. A3 :

- Educ.llion aCl'SlIQue ' arts appllqué$ 54 50 2

llomJinI A4 :

- Education physique el sportIVe 8\ I~ 3

Talai 810 150 30

P1<1od. de Iorm.tion lA nuIio~ proltulonnel 16 semaines sur les deux années

AclMI'. pot.lIlnolle. 3 a 6 heures hoOdomadallei

a) Lo cleuxl6ml "guranl enlre parenlMSfi cO(fespooa d d8$ acllVl/d$ en groupe a-JI./IM,

0) L. cleUJUllrnf ch,lfre enlre parenlhfses correspond d un enselgnemenl par grouPd d ,/feelils rl<1ui/s

N B L'emploi au lemps esl OfgJllls4 de nWlIItr, d permettre au. ~ des acllVlld$ Pdrsoontllhis au cours desqUltls Ils 0111accd$ d loul,s hiS ressources ~umentall's mal6rlll-
I,s disponibles cie /'6Iabllssamelll_

BOn° 16 ' 24 avril 1986
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Dé,nl1lon des épreuves

Domilno AT

Et .: Epretm IKIrnologlqlll

Ana!ySllltJnct>onnelltl d'un OO~ mc"";que
! .-

Ep"!tMl Kme ' dur6e 4 heures - coetfltlenl 3'" .......
le ~h6m.n[fuciuret de pluSIeUrs 'otlCnons assoo6eS
d'uri mat_ délerm,n6 (OoCuments construcleurs). le
scnema 1ooct1Ql1ne1 de ce malenel 61ant foum.s. Il est
~ndé,au candidat :

1

-: .~'iclentlfler les lonct1onS proposees :
...: -lie proUOer a l'analyse fonctiOnnelle d'une OU des
fonj;1lQ11S propos6es ;...
- pOOr cenauïeSl!eS tonC100nSproposees. de repre-
sentllf le sthema de la str1lC1urede base {matM>elle ou
Iog~lel qui remplit la Jonction ;

- de justlller les partIcuIatMs des struC1Ures~
ou IoglClel1èsde l'obfeIlllChnique par rapport aux strue.
IU~ Ge,base p~~t elatlO~_ • _

u.i.. ~ w.rrt!lqu. ft r.chnlqlll
..... ..:e". ...

E~ knfe • dur6e 6 heures • coetllcient 5.
t. .. .

Ceit, ep;~ve -qui comprend Geu' pal\les se déroule en
COI}linurt6.

Pa~jrn';dethiO(rqlll de fonctIOns

Dur6e 4 Mures. coefficienl 2.5.

lesJ\)nC1lOnS ttuOl6es CllIltnbuef1t a la reallsallon Ge la
fonl:tIon d'usage de l'OOtel lechniqlll, support de
l'eii<euve E 1.

Elain donn6 le SChema structurel d'une ou plusoeurs
fondions assocIéeS dont la nalure III la d6ncJmjnatlon
sont Indlqu~, le candidal taisant appel a ses connals-
sarns fondamentales en soences apphQu6es. en elet.
(Tonique analogIQue, n~ue III en logique pnogram.
rn6e .

-'pt1lC6de a l'analyse \onC11onnelle.expnmanl sa ton-

lIaISsance alnsi que sa ~ des tonctionS pm-
pos6es ;

- .r8tlond a IleS quesTIonS relatlves :~
: aw. grandlU'S caratl6nsant les ~ llIu-

dl6es (dellnlllons. relations Ilfrtre ces gran-
deurs, IlC,) .

• aux m61hodes de calCul
• oes g;andeul'$ qui caractérisent les dr-
cu,ts r&lisant les fonC1ions .

.•

• des grandeurs qUI caractérisent les corn- ~
pesants constlluanl les CIrcUIts. . ~

Partoe 0) MJ/IlétnJt,q_

-Dur6e 2 heuees - coe~t 2,5.
<D

Un ou ptUSlllUrs • opératetJIS • martlfn1aljq_, UlJIJ~ ;-
a l'occasion du traJ1ement de la pat1le a), oans un caS C

par1JClJlier d'ap(liitaOOn. tont l'oo,ec d'une l11lSe en lBIM1 c:;
plus g6n6ra1e pem1ettam de Vénf.... que le candidat.a ID

la,t un usage pertlnenl et rétt6chi d<Jou IleS operateul'$
III qu' Il es1 capable de les utiliser dans la rêso4l1hOn de
~ dlfftrents. .

D - Et>t- ".,.. prw»lft ... ~ Il ......
M .... prMuJon- . .-
Analyse Iogrq~ des Cluses de ttysfmctJot>_r d'un
OO~I rechnlque III remIse en eldr CIl CIIIU'-{;1 .

'.

Cene 6p<-euve comprend trois parties :

PaI1II A deStIn6e a une ttaiuatlon de la pér100e de toi-
mat"'" en m,heu professionnel .

PartllJ 8 GeSonéea une 6Y;IluatlQl1ponctueUe ttm'lina'e
potUnt sur les acQUISde ren~llle de la lonnation i

PaI1II C destin6e a une 6vaJuatlon deS conllalSsa~
en gestion.

la nature deS OOJ'lts technIQues. IetJr comple,,,té. lêS
'caUSl!S de ClyStoncnonnemen1el de non.JonctlQl1nemenl
. sont lets que la dur6e n6cessaJre a la lIllSe en ~

des ~ es1 varIabIe_ Comme la dur6e est un ":.:
lmIlQIUnf In<lk:ateur de per1ormance.eeIa ~ulllft quce
les compétences du référenlJei voienl ie<Jrspertoornan.
ces ttaiuées.> .
- d'une part. kn de la mose en œuvre de longues
dur6es (p6nodes terminales de tormalion en entrellOSe
• parIJe A de 1'éP<eWe1

- d'autre part. lors de la ll'ISe en œuvrw de coune Œi6e'
(~ ponctuelle de l'llQ'11l!fl • paI1le B Ge l'épreuvè).

1. ~ lo\odallI6s propres aux- candidats vtsés a l'article
10 de l'anttj ,.

PaI1JI A : Evaluation de la pér10de de lormaIlon en mot;jlu
professionnel - contr~ en COUl'$de toomatton - roe.m.
dIlfrt 2.

Elle porte sur la m,se en œuvre et le déoannage des
.' mat6nels de IllChnololpeS llItes • convenllQt1_ • (II.

dont les aspects tII6or1ques sont préalab~l 61U<lte'S
lors Ge la lormaIion donne. en 6tabtlSSement scolaire.'

~ les maltnels 1lll • technoloq/ts nouvelles. sont 100a'
~ lement pns en charge par l'et.alll,ssement SCOla,re. Cela
'= n'interd~ pas lors de la penode CIl ioornallOn en ""heu
~ profesSIOnnel. si les CIrconstances s'y Irilenl. d'inler.
~ vemr sur ces maténels.
. -

~ CIlne rtpart~ion deS charges Ge tonnatoon entre l'tta.
• OllSSelJlentscola're et l'entrepnse a un c.lrat1tre gen6'
C rai qui n'exclut pas deS IlePlatemenlS oe responsabl'
e hie sur des aspet1s pal1lcuhers hm'tes en nombre.
'" Seront creéès dans les p6noOes terminales oe torma-

tIon. les condnlOlls d'6valuatlOll des conPélences iigu.
rant au réf6fentiel du diOlômtl ahn que les Drotesseurs
ap<1s iMlIC rettlllIllo l'.ms des Iormateurs œ l'emreonse.
attnbuen1 pour celle partie œ l'/!onllMl. la noce QUI sera
proposée au jury.

NB' Un OoCumenl en annexe precise les oenooes,
les conlenus oe lonnatlQll et les con allIOns a'éValuallOn
en m"ieU prolBSsl()Onel. .

Pame B : EvaJuauon ponctuelle terminale

Elnuve l!cr1te III pratIQue - ~r6e 5 heures • coeIIIoent s..

l'interventlOfl du candldal porte sur un OOjeltechnlQue
en ClySloncnonnemenl.

A parur de l'anatyse logOQuedeS 5yIT'(ltOmes. deS mesu.
res, deS relleXlQl1Set raIsonnements logIQues l11ectu6s
a parur de l'etuGe des schemas III OoCumenlSfournis.
le candidat effectue le cnemlnemeol qui le con~uR a exe.
cuillf La Sutle logIQue ces o,Herentes phases lui permet.
tant :

• d'identifier la lOOC!lOfldef...llanle

• le (ou les) composant(s) en cause.

- le candl<lal proœoe enSUIte au remplaaJment du ou
IleS composants defaJllants Ill, si cela est n6ceSsaJre,
aux réglages III rmses au point oes toncbons tonCllf-

n6es :

- U ,'assure du bon toncttonnement de l'a.T.Ill. 6ta.
btissant le lien œ cause a effet entre la fonclJon en cause
et les caratl8nslxlll8S lonclJonneiles tlll'lteITl6es ;lM œlIe-
d. ft Yér1Iie la coolormit6 des valetJl'$ de ces caractér1S.
llques avec celles, nomInales. foum,es par le construc-
teur
- pa! 6cnf. ~ jusutoe La aernarc/le qu ~ a rlllenue. les
mesures qu'il a effectuees : " consigne. sur sa copoe.
les nlSultatS de ces mesures el comment leur exp\oIta-
tIon lui a pet1TlIS de passer aU)(6tapes sUIVantes de la
demarche.

N.B .. A ~ sess.on, t/'OlSobIels lechNQlJeSde tooc.
tlon O'usaoes ClIff6rents sont retenus au plan nallOflal
canvne support de l'epnltMl.

Pour chatun d'eux es1 précJs6e la JonctIQt1b6e a la cause
du dysl0nt1lOnnement.

Pour chaque obIel technIQue est 6taD1", une • fiche Ge
SUIVI' deSlln6e a l'évaluatlOll du canaldat. œne fk:he
mentionne les tn16res d'6valualJOn et le bartlme Ge nota-
uon. Elle est conpl6l6e par l'examlnaleu, qUI a la res.
ponsab,ht6 du candidat et JOInfea la COP" du candloat
aIIn Que la convntSSlOO des exarTllnateurs dIsooSe oe
l'ensemble des tlilments n6ceSsaJres a la correcuon.

Durant l'eoreuve, le canllldal SOIhCllel'exarrunaleur afm
que ceiuI-;;; constate Que les Dnnooales phases et era.
pes Ge ta démarChe ont ett~t et6 effectuées.

Partie C : Evaluation des tonllalSsances de 9"StlOll

Con~ en COUl'$de formatlOfl . coefficient 1.

l' OOJllClifest de Wrifier l'aotrtude du candidat a :
- replacer son aetMte professionnelle dans le cadre
J6neral Ge l'entreonse III ce SOI1foncoonnement :

- lenICcompte de sa _ h""",,ne. des 1:Of11BUI-
tes de gesTIon III IleS CllIltralOles jUndiques el rég1emen'
Ialres;

- lXl*litar une cb:umentatxJn Sinple pour d6l8rmIner
ses drol1S III obligationS dans le cadre de l'exeruce Ge'
sa proIllSSlOIl ;

- anatyser III èventlJejlement réSOudre les ~
SImples de gesuon qu'ij peut rencontrer dans l'exenxe
de son aet/VIt. proIessionnefle.

l' 6valuanon en cours de Jormanon prend en conOle les
acQuis de 1'6léve caRS les aetrvfl6s en ""heu scolaire
alOSIque dans les p6nodes œ tormatlQl1en ItIlheu pm-
tesSlOOnelsur la llase d'un _ 6Iat>ore par 1'6léve.
le professeur de 9"Stion tIIargé de l'enset9nemenl pr0-
pose Ul\O noie au IUry.

2. - AJJtBS ~ts

EDtetMt pr;IlJQue . dur6e 8 heures - coeIhCIent 8

Cene 6preuve arnprend deux partIeS orgarus6eS en con.
t!nurté. .

1" par!le: él)retMl pralJQue. d<Jree 6 heures •
toeffioent 7. .

Cene ~ recouvre ~ partIeS A el B œ i'6pm.Jve EJ.

il pour les can<idats seolatm des ~ts prr.
.es I>or; contrat illies Cln"dilts préSentlfs par les 4la.
bI~ts pr7\'Ifs de tormatlOn proflSSlOfl_ CtXm.
nlll .'

l'ttaiuatlOn de ta péfioOe de tormallOll en moheu pr0-
fessionnel est organtS6e canvne surt :

au cours de ta p6node Ge formaliOn en ""'''''' pro-
fessoonnel le cana'Qat nlOlge a utre indMouet. un

..m6m0tre falsant apoarallre :
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OrgantUllan d. "M/ulllan dunn! 11pMode d. lonnI- ;:;
llon .n militu professionnel

• prerrller<J pénooe _ AUOIO n....8<lù 1 0

a Pdrtlr ce m'-13llVler, o"~ 3 sem.lInes (evaluaUOll for. '"
matlve) .

.~
EprerIe ~'iduatIofI phpJq'" el S/WlIW

Les 0iSQ0SlIl0nS de l'MT6Ie du 17 juillet 19&4 (.Jt)<JrN1
o/fioe/ <lu 25 juillel 19&4) portanl OfV3'lIsa1loo du con-
~ en 6ducallon pI1ySHlU8 el sportive au ~Ufêat
de l'etlSlliÇ_ du second degri sont applicables au
œ:catwreal proIessmnel S8CllOI1 Maurtenanee en auoo-
\'Isue! 6leCITOn1QU8.

- des propos/llOns de la part du canOidat,

_ une mise en rela1loo des 6l6ments repr6sentéS ôMlC

leur contexte hls10nQue el artistIQue.

Domal". 104

Ce commenlalre, parunl d'une analyse !omIel1e el le
cas 6cMant Sl'j1IS1IQuedeS _15 repréSenléS, f)O<Jrra
comoo<1er

- une analyse deS re\aOOflSentre orgamsat"'" tonctoon-
nelle et orgamsa1l0n plas1lQue.

Ble conSJSte<a en un cornrnenlilJre ecnt assorti De cr0-
QUISou d'esQUlSS8Sd'aprèS un ou plusreurs documents
ayant lm dU1lC1emenl ou Indlre<:1emenl a "flNlron,,"'
ment proIesslOtlnel (obJ'llS • rmages • espaces).

...- une analyse crulQue au plan es1h61IQUI,

Epreuve eerue • ou'" 4 heures - coeffiCienf 3.

~
• E5_~dehnr;lb.~du---
C /MIporlin
ci

'"

_ son apt~oe a communiquer a travers l'expresslOtl
ecrue et graphique.

Cene eoreuve \'158 a evaluer les acquIs des canO,dats
en ce QUIcooœme tes lettr8S et le monde contllfTl(Xlfain ...

Son 8!aboratoon et sa correcnon sont confiées a une
'cUlpe composée de professeurs deS deux sOééialitéS
susmentionnees .

- son espnl critiQue,

Elle donnera lieu a u"" apprecratton cn."rèe proposee
au jury par !e professeur d'éducatiOn artls1lQue • arts
appliquéS en liaIson avec l'éQuipe pédagogique,

_ pour leS alltreS Cd/lC1ldalS: 6preuve ecrue • <lu'"

3 heures

- ~ capacn6 d'analySe,

_ ~ senSibilne aux proo~ Cl)flC8fllant la proOuC'
tlOf1 artlsttQue et son ImplICatIOn dans l'èlallort1JOt1 <lu
Cddre de VIe, la cr6atlO<1InOUS1ne11eet artisanale el la
commurucatlorl VlSuette,

L'évaluatIOn se fent en cours de tormal1On, a part" deS
référenttelS du domaine 3. .

_ soit compo<1ef une poss,bolne de :;00' enlr!~
sutels, C/ldCun d'eux ayant une oommanre mais falsa~t
~I appel aux Sl'/<Xrs acqUIS daIlS l'autre com.
posante de l'éPreuve ' .

_ soit a partir d'une oocumenfiltiorl fo<Jmll! au candi'
dat (textes el Images), comporter une sene de .Ques-
tlOnS ~nt chacune lles deUX composanles de
l'épreuve.

CoeffIc18 nt 1 .

; ..

Le sutet ~ropose au Cdnoid<lt peut

L'6p,euve a f)O<J'but d'apprecrer chez te candidat

Domaine A3

:g NB
01 ,. anglaIs. - s'entend 1(:1Ou tangage {je rédaCtIOn uti-

liSé d<lns te dOmaine de l'etectronIQue par tes tec/lnl'
~ oens bntanOlQues, amellCalns ou cfautres natJO~lrtés
~ donl l'anglaIS es!. d<lns ce aomame, la langue vehocu'

la,re.

o
c1) Preml ... an" de lannItlon

H - Eprtu>t d. IIng/H rlnn"

Epreuve éCme ': curee'2.heurès • coet1lclent 2.

Dom ai". ~ .'
*

ANNEXE

_ QIJOIQues ligneS du _ SMlf1I ~ a l'aode d'un
dict1onnal~ bilingue.

• ~~ (WIQ<14 .- TELEVISION nrveau 11 et ?'tRI1E-
LEVtSION
a partir de mi.avnl. durée 5 sernarnes (évalualiOn som.
malive)

Es>r-l1'" E3 • i'Jro. A

• /1euXJ&nB oen- : AUOIO niveau Il et RAOIO
a part" de hn "01. ourée 5 semaines lévalUdtron som-
maUve).

2) Ilevxl"'" 'aM" d. lormI1Ion

L '6preuve conSiste en l'explortatlon d'une oocumenta-
liOn, de une a deu' pages, retatMl a deux au """ns
des lrols èiémehts CI-dessous:
1 • Malène! audm.suel ileclrorliQue

2 • Fiche techn~ue ce composant

3 • NotICe de JNlntenance

• pr~T1lere pé(,ôpe . TELEVISION ",veau 1
a partrr de ml'rwVemcre. ouree 3 semaines (evalUdtlOO
formal ....e) .

- le canôOa1 QeYl3 rédiger en tran;;ais un lDT'IllI1l renw
pe<tlnent et ubllsable de 200 moIS erMroa ;

L'épreuve a f)O<J'but de IlénfJel' la capacllé ou canOld<lt
.a applIQuer les COOn.1Jssanceset savoir-fal~ üngulS1l'
Ques oont i <lspose, a l'~ correcte d'une oocu-
mentall{)n rédigée en anglais et afférente a sa sP«:.1-
fité. Cene ooc...,.enl".lltOll ne presente n, tec/lnlCl1è ni
pamculamès hnguCS:lOuesexcessr.oeset correspond. du
potnf oe vue oes o,ff,CURéS.au nlV8.1u IV de formallOl\

Cela ltnpllQU8 iii Cdpacné de comp~nore, o'ubllser,
d'rnlerpréle" de traCulre. éventuellement de syntheti.
ser en françaiS j'information contenue dans cene oocu-
menl31'On

• sur les matériels vidéo.

L'épreuve pratlque proprement dite est organrsée avec
les mè'nes ootelS teeI1nlQuesQue ;».Ir les candldats sco-
laires (rubnQue 1) aU'Quels sera tventuellemenl asso,
Clé un obl8t lechnrQue supp'en-entarre Outre les cntè-
res retenus a l'angine. les examrnateurs Qui onl tall
1èluoe ou mernoore <lu cana.d<ll c~nt les cona.tlOl\S
leur permettant de contrOle' :es connaissances et com.
petences a menre en œuvre dans 'e lraltement oes
dyslonctJOt1nements el des pannes .

• les matene's' de technOloQles nouvellés
malènels Video ("',ag~etoscooe ca",e'a 1.

- d'une part des malériels de lechnologleS sfilblNsées

2' Pdt1" : Gestion

Epreuve Mme. durée 2 heures. coeffrcoent 1.

- d'autre part f)O<JrdeS matériels de lechnologleS nou-
velles

les types d'inl~tions effectuées

Ce rMmOl~ est mis a la diSPOSition des examina leurs
huit !Ours avanl.'l'eoreuve pratiQue

La note obtenue est affectée Ou coef1ic",nl 7 .

L' 6preuve prend appui sur les documents remis au cano
dldat.

- les tyoes d'inteNent1ons eIlectuées sur'

- • maténelS auCl{) Ilecleur de OisQue auoro-
numènQue . 1

• sur les matériels de technolOgies stabilisées
daIlS les OQrT\aJnesauOlO.raoooet leIéYts"", cou-
leurs,

, les "'!téne!s de technologIes stlMsées dans
:es OQmalnes aUCIO raCIO et te1êviSIon COlJleur.

le canOld<lt rédrçe un rMmOl~ I",sant apparanre. pour
l'année Qui amc&de la date de l'examen'

Ce mémOl~ est miS ~ la "'spos~iOn des examinateurs
hUit JOUrsavant I"~ _pratIQue.

bl pour les C3ntM<1rS rlStS au oaragrapne 3 oe /'.I1ICle
rO et J "aI'1IC~ 16 Cu Oécrel

- les acQUISfilnt au Pian deS contenus Quede la méthO-
OOloQle

• d'une part sur les maténets de technolOgIeS .~
stabilisées dans 'es dOmarnes audio. radio et ~-
lelévlSK>n couleur. i"
• d'autre part sur leS maténels VIdéo

:
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SORTANTS PAR CROUPE DE rOI\MATlON
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• PR IVE

Prod. et tro1nsf. des m~tl.ux : fonderu. 1.min.ge.
moulolge

Cinie civil. tr,vauX" public:s~ topographie

05 1 Constructlon en bit. (lUçonnerus, for, connexes)
1

06 Couverture, plomberie. chotuffaCt

07 Peinture ln bitiment tt lndultrielh

08
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ectmerce te distribution

,dont 3) 02

Fonn.ttion sintral, en sci,ncfl ou techniq. industriel. ~

Prifo~ltlOnl. forrutions lin. fin.litf: prof"l.ionn,1. !
~~~!~_:~E~.Iti~n$ -- --l

InformAtion, dOCumentation. relltionl publiques
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1. ECOLES SUPERIEURES DE THEATRE
1. ETABLISSEMENT 2. STATUT 3. MISSION 4. DEBOUCHES 5. ADMISSION 6. SCOLARITE 7. PEDAGOGIE 8. RESPONSABLES 9. DIPLOME

• tle;uet. -'91 •. cUnomhytlon cou,.nl.
.~. I.~phone
• .-n ... ctlnKteur de l'êtabll ... ment

.. c.areeiê,. public

... ~ul juridtque

.. tut.,,, (Mln.tat.re)

• m1u1on 04"'rale cM "~U.bll ... ment
• tormatlon propot.H en dlrectk>n cs.. m'tM'"

du apKtac .. et d ... ~nograptWe
• ..clions

• condttbts : d4~ ou
nh....... lIltqul.

• proc'dur •• d'In.crlpllon,
nombre de p&eces~.

• ~ ~n".criptton. montant

• du,," du cursua
• du...... n.... kO"'''
• pokS. horal,. hebdo
• CQndtllona de

..co'-rtl'

• ~pl6me cse.c.m41

• Ecole Supérteure d'Art Dramattque du
Thélt.e Na\~al de Sl,esOOusg

• ESAOITNS
• "SUasbourg"

1,Ne du Général Gouraud
SP.184lr5
67005 STRASBOURG Cede,
TOI. : 88 35.63 60

88.36 92.BO
• DvecteUf de f éC~e :

Jacque LASSALLE

• EWe NaltOflale Supéneure des Ans el
Tec:twuQues du Tll6arre

• ENSAn
• "rue 8Lanche"
• 21. rue Blanche

75009 PARIS
TIll. : <8.7 ....... 30

• DIrecteur: PMttre ROUOY

.. CHe en 1954
• Par1te intégran\8 du Thél.

(re Naftonsl oe Strasbourg
(TNS)

• P.rt&cularit' :
l'école bénétlCte oe son
in1égrahcH1 dans une entre-
Pflse de créauon et de dll.
tYSlQ(\ tMAtfales

.. Mln;stére de la Cullure
(OlfectKWl du ThéAlre)

• Fondée en 1941
.O"abord Ceoue de Jeu-

nesse, Centre d'Apptenhs-
sage

• CoUége d'Enseignement
le<:hnoquede 19~ * 1969

• Depuos 1969. lycée Tech-
n'Que d'Elal

• Partlcvlam. : • la toes éta.
bllssement d'enseigne-
ment secondaire el
d'ensetgnement supéneur

• MlflISlère oe rEducahon
NatIOnale

• former ensemble des comédiens, des
régisseurs. et des déco1ateurs

•• En collaboranl étrOitement avec le TNS.
l'Ecole offr8 aux élèves les conditions
(l''une solide formahon dans chaque dlsci.
phne. et leur doone l'occasiOn de dévelop-
per leur sens cnhQue et créaleur

• La sec1tOO oomédten n'est pas déve~
c1ans ces tableaux.

• Réunir dans un même ëlabhssement les
an$ et les techniques du sPec1acie : an
dramahque, d~cor.tlon, construction
mechlnene. costumes, régie, admlntstrs-
IlOtl

• ENSEIGNEMENT SECONDAIRE:
• 2 sectlOllS

---
• ENSEIGNEMENT SUPERIEUR:

• S secttOnS (donl celle de coméochen non
devek>ppée dans ces tableaux)

• Section r~gle :
• TechmClens du spectacle

el régisseurs dans les
domaInes:
• la machinerie
• la consuuetl()l1
• le son
• réclalrage
• (&g18 géné( ale

• ~ctlon d6c:oraUon
• Oécoraleor - scénogr8'

phe
• créaleur de (l'écots et de

COSlumes

• Habtlleur - réalisateur

• MachinlSle - construdeor

• Décoraleur - ScénogrB'
ph.

• AdmissIOn du concours:
(Tous les deux ans)

• Pas De dlp60me requrs
• timne d'Age: 18 ans minI-

mum, 2S ans maximum
• Epreuves en deux partl6S :

.JanoAer : enVOI d"un OOssl8r
de c;andldature (pour la
r6gie : ptèpar8hon ô"un dos-
IlEtf de rég.., générale su,
une œuyre dramBIIQue
nnposée: pour la déCora.
bOn: rnaquet1es déCOr - ~
cos.hlmes sur une œuvre
dram81tque Imposée).
.lu'" : tégte et OéCOl'ahon :
Sl8Qe' prObatOfre pour kts
cand«Sats retenus sur dos •...,.

• RégI4t : 6 places dlsponlb'es
• DéCOfatlOl'l : 3 places
• DrOItS : 180 f

• Admission sur concours"
chaque année pour toutes
les UC1W>ns

• lJmrIo cfège :de 17 * 24 ans
selon les secHons

• Concours en 2 parties:
edmc$Slbthte et admtSSlOn

• NIVeau 3- ou CAP ou BEP
cou(u,e ou "étemenl

• a'lQU' moms de 20 ans
• 8 • 10 places

• Idem
.10 p'ac.M

--
• Nrveau BAC, aneslallon de

préparation au concours
souharté

• Aoe moyen : 21 ans
.7' 8plac••

• R&g16 : 2 ans
• Okorlhon : 3 Ins
• O'olobre ~ jUin
• Du lunch lu vendredi
• 9 h - 12 h

14 h - 18 h
• E1udes gralutles
• Slaluts éluc:hant
• Bourses posSIbleS
• ()lternat

.32 h. Hebdo
• Sept • ,urn
• SIBtul étudlAnt pour

~ SUpéneur
• Eludes Q'ltUftes
• Bourses powbles
• Externat

• 3 ans
• 2 ans pour kts Illu-

talles CAP ou BEP

• Idem

.2 ans

• Ensetgnement IhéOnque le
malin (9 h - 12 Hl

• Enseignement prahQu8
l'_~idi (1. h - 18 h)

• Travaua coaectds : une réa •
ksahon de spectacfe chaque
tnmesUe met: en ,eu ~ trOfS
sectoons

• Un spectacle est prés.enté
eu pubbc: en ho de pr()(1'lO(J()n

• locau •• nananl au TNS
• Salle de tMalre (TNS)
• Salle de répétrtlOO" l'idenh-

Que (TNS)
• Equipement conséquent

(lum"re. 'IOC\. v1déo)

• tes formahons dt$pen5ées
58 ~l1IS$ent enlte CSeuk
types d'aclMlé. pédagog<-
ques :
• EnsoiQnemont géné<W
• Ensetgnemenl prolesson-

nel el tecfmtque
• Travaux pr8hQU6$ :

Un spectacle tllmestn.'
regroope les sechons 4ins
un t'a~all d'alehef" et de
réaltSahon

• locaux insCal'éS dans un
anc .. n hôlet panlCuher

• Petite saDe de théAtre
• ThéAt,e 34 7•

1 ;o~"~::I$ChaPlat

• EqUipement maténe! c0nsé-
quent (kJmlére, son)

• Responsable pé<1eQOllOQue
g4Jnéral :
AJa'o KNAPP

• Responsabie s.ect1On reg .. :
MIChel LADJ

• Responsable section déco-
rBlfon:
Claude LEMAIRE

• En rna)Of1lé, kt5 ense-gnan1s
8t tes tntervenants viennent
du 1'1'111.. " profeSSIOnnel

• 52 enseignants
• ParttCulanté : te corps pro-

fftslOl'lne4 a une dOub'e
OOQ,ne
l'EducatIOn NatlOl\8le pour
".nselgnemenl général
(Français, malhémaltques,
OlC ... )

Le mdteu professKlOnel' pour
l'ensetgnemenl prolesStQll-
nel

• Diplôme d'école

• B,evel lechmQue

• ~ conlé'anlla qualité
de TschnlCl8n S",pérl8ur

• Costumier • BAC scientif.que (C, D, F2, • 2 ans
FJ)

• B,evet de TSChOtc.enSu~
neur (BAC + 2)

• Régisseur général; pla.
teau, lomlére, son

• Assistant d'adminlStrattOn

• Age moyen : 21 ans
• 7 * 8 places

• BAC (8AC.G souhMél
• Age moyen: 22 Ins
.6.1 piaces

• Pas de drorts d'lnscnphon

.2ans
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• 4 années, 2 cycles
• Stalut étudiant
• Eludes grstuiles
• Bourses poSSibles
• Année SColaire

1. ETABLISSEMENT

•• ntttuWl, Ugi\e, dénomln.aUon cour.nte
• .-1,...... •• '''phone
• nom Gu dtN<1euf de rttabtlueme-m

• Ecofoe Naliona'e Supeneure oes Arts Apph-
ques et des Méhers d"Art

• ENSAAMA
• "Ohvter de Senes"

63-65. rue OIMeC' de $eues
75015 PARIS
Tél. : '5 30 20.66

• OU8C1eur :
Je • .woseph GUERRUCCI

2. STATUT

• c.rectere public
• at.tul turidique
• lutelle (M'fM.'tre)

• Née en 1969 de la fusIon
de l'Ecole des Mehers
d'Art el de l'Ecde des Ans
ApphQués

• Etablissement publIC
• MlnlslE'He de l'CducatlOn

Nationale

3. MISSION

• mlulon g~nl!r.'e de ... t.bll .... rnent
• lomut11on propoaee en dlrectkm de. mette""

du ~ecle et d. 1tI ac'l109'.ptUe
• aecUona

• l'ENSAAMA forme des créateurs aptes è
.nlervenlr dans les domaines :
• des éféments du cadre de vte et de 1'&nVI-

ronnement
• de la communtcahon visuelle el aucito-

visuelle
• de la concephon de produlls

- Formal.ons en relaltOn avec ~s métl8rs de
ta scénographIe:
Niveau du ,., cycle:

• Expression visuelle. opllOn espaces de
communtcahon (E.V.E C.)
• Architecture commerCiale
• Archlleclure publ.citalre
• Archlteclure d'eKPOS.lion

• Ptashoen de l'enveroonement arch,lectu-
rai:
• Archilec1ure intérieure
• Traltemenl d'aspect axléneur
• Scéoographte

4. DEBOUCHES

- profeulon •
• autre •

• POt.lrles sections concer~
nt.. de BTS
• Assis1ant ou créa1eur

d'espaces de communi.
cation

• Asslslant ou designer de
l'environnement archl-
1eclural

. ~~U~~~e~~rsre~;'~:!
Sctnogr.phle : l'• Décorateur
• Scénographe
• Techniôen el Archi1e<:1e

de 1héâtre
• Decorateur cinéma el télé-

""00

5. ADMISSION

• condltlon1l : dlp16fne'1l ou
nl",e.u r~u' •

• procédure1l d'ln.crlptlon •
nombre- de place1l dtaponlble.

• droite. d'lnKrlpllon, mont.nt

• BAC ou Brevet de Techni-
cien Arts Appliqués

• BAC ou Brevet de Techni-
cien ave<: classe de mise "
niveau

• Pas de limite d'age
• Etudes gratUites

::":C~:~TEj! . ~:. ::~::~~~u.-
• du,," anMe acola>ln!l e1 thotorlque
- pold. horaire hebdo - moyens IT\8h~rtel.,
• condlUona de 1 .-qulpement1l

Kolant. l
1

1
. 3 types d'acltvllés étrOIte-

ment complémentaires

1

(horslles v8nables selon les
n.",eaux) ;
• Cullufe générale et sClen-

, lihque
'1 • Formalion artistIQue

• 2 ans • formation profeSSionnelle
• 33 heuresthebdo 1- Slages en entreprise

1

.2 ans
• 33 heures.hlebdo

8. RESPONSABLES

• Pas de formahon spéCifIQue--
ment dlogée vers la scéno.
graphie, malS pluSI8urs
ens.etgnants pafallélemen1
E;.lletCenl une actlvllé profes.
Slonnelle en Cc domame

• ~arcel SOYER
• G.lles NICOllNI

• M. SEINGE
• G,UEtS NICOllNl

9. DIPLOME

• B.LS EVEC E_presSlOr
visuelle (BAC + 2)

• B.T.S. En""c""e", ..n! arch~
lectural (BAC + 2)

• Nlvelu 6e 2- cycle :
• SectIOn des méttefS d'art

• Art mural, maténaux de synthèse
• Concep1ion<réahon. produd et environne-

men!
• Espaces de présentalK)(l

Obtectlf: Former des concepteurs

• Concepteur-réahsateur en • B 1.S. Ans Appliqués
art mural et sculplure (BAC + 2)
e.pploquée

• Maille--d'œuvre en espa- 1
ces de préSentahon

• Mé"ers de la scénographie

.2 ans
• 600 heures en l'.

année
• 800 heures en 2-
année

• 0 M A o.pl6me <les t.le''€'''>
d.Art

• O.S A P. 00pI6me SupéOf'u'
d'Arts AppIoqués (BAC. <

• Il ex Isle un second cycle qui débouche sur
le O.S A.P.

• l'Ec<>,e 80ulle '()(me des lechntC.ens et
oes aéateur5 en archl1ecture intérieure et
smeu~emenl

• Ecole Supén8ure des Ans ApPhQues aUll
'ndustnes de rAmeu~ment et de ,'Archl-
lecture Inténeure

• ESAA
• "Ecole Boul~"

9. rue Pl9rre Hourdan
75012 PARIS
Tél. : '3'667.34

• ProvlS8ur : Clauoe DUBOIS

• Elabhssemen1 publiC
• Doub&e tu1e'le :
• Ville de Pans
• MlnÎslére de fEducattOn

Nahonale

• ~~rtl~~18r1t~ d .• Le pfemlef cycle Supefleuf compone une
sac~e c:c,:~~e~n~ r sechonEV[C
dalte e1 deux cyiees du • Exprru,lon Visurlle, Espaces de

supéneur :o~m~~~~~:: (~héâlte,cinéma. télév,-
$IOl1, stands, exposlhons)

• TechmClen e1 créaleur :
• décorateur
• scénographe

• Admission en Ircond
cycle ucondalre
Préparahon au 8 T. ou au
B.Tn.F12) :
• NIVeau 3-

• Admission rn prrmler
cycle aUpf:r1eur
• B T. ou BAC TechnIQue

1

F12, . ~!~;;::~r:~~:;,~~.1e
1 A~~-:~n en second cycle :

.3 années 40 heufes • 12 heures d's1elter
1 hebdo • 28 heures de cours

• Lundi au vendredi

.2 annees40 heu(e~ ' - Enseignement lechnlQue.
1 hebdo anlshque profeSSIonnel

• Stages
.3 ann&es

• Annee scotalle
• Eludes gratuiles
• DemI-pension
• Extema1
• Bourses possi~es

• Sculpture
• Jean..Jacques LEONARD
• Jean.Jacques LAFOtRIE

• Archl1rclurr d 'In1~r1eur :
• René BLANCHARD

• Sc~nogr.phie :
• Gilles NICOLINI

• B T
• B T. AmeutMemeonl
• B T. aménagemeo1

-
• BTS
• BTS EV[C ,BAC • ~I

• 0 S.A.A. 00pI6me Supe"'v
des Arts AppIIQUl>s

• Ecole MunICipale des Beaux-Arts et
d"Archltecture
21. rue deS lICes
8<4000 AVIGNON
Tél .: 90 82.'8.06

~ Directeur: M. STEINER

• Ecole d'Art (, .. et 2"" clas-
ses)

• Ville d'AVignon
• MIOlslére de ta CJhure

• Fonnahon artlsttqtJe générale compt'enan1
• une Unité de V.leur Théihe :

• décoratlon-scénographte

• 10l11ahon 1 . Enseignemen! déhvré dans

I
le cadre du cursus général

des études
• 350 F : Avignon
• 700 F : Au1res

• Travail pratique
• VISItes. conférences

• Sc~nogr.phle :
• Oaude RITZENTHALLER
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.. J

ECOLES SUPERIEURES D'ART (Art, Arts Décoratifs, Arts Appliqués)

:"<.:>1"-::~-",,"

;:t~~~~~f.
"""~f~~''::~~:~''

".. ~"M:_ -,

• Ecole Nationale Supérieure des Arts Déco-
'allts

• ENSAD
• "La rue d'Ulm" - "Arts Déco"

31, rue d'Ulm
75005 PARIS
Tél.: 43.29.86.79

• Directeur: Michel TOURLIERE

• Ecole Pilote Internalionale d'Art et de
Recherche

• E.P.I.A.R.
• "Villa Arson"

20, A""nue StepherH.iégard
06100 NICE
Tél. : 93.84.~.04

• Directeur pédagogique :
Christian BERNARD

• AdminiSlrabon générakt :
V.... RENAUDIN

• Etablissement Public
d'enseignement supérieur
• Ministère de la Culture
(Direction des Arts Plasti-
ques)

• Etablissement public qui
réunij une Ecole Nationale
des Beaux-Arts et un Cen-
tre National d'Art Contem-
porain

• Minislére de la eunure
(Direction des Arts Plasti-
ques)

• La mission générale de cet établissement
s'organise 8ulour de 4 départements:
• Communication graphique
• Produit
.AI1
• Espace

• Le Departement Espace comprend
2 apéclaUaaliona :
• Architecture intérieure
• Scénographie

• ObJect11 : Former des concepteurs capa-
bles de manri ... le processus de produc-
tion complet du concept é l'objet réalisé
dans les domaines du spectaculaire et du
non-spectaculaire

• Etre un Ueu privilégié de formation, de
recherche, de création

• Former des al1istes dotés d'une large
culture générale el al1islique, el dont les
compélences diversifiées favorisent l'ins-
cription dynamique dans les métters de la
cuhure et de la communication contem~
raine

• Unité d'enselgnemenl acénographlque
(U.E. SCENOGRAPHIE - 2" cycle)

• Théâtra, cinéma. télévision

• Oécorateur-scénographe
• Scénographa d'équipa-

ment
• Scénographe généralisla

• Décorateur-scénographe

• Admlaalon aur concou .. :
• Ni""au BAC
• Umüe d'Age: de 17.25 ans
• Inscripttons en mars, épreu--

ves en mai: 80 places envi--
ron

• Admlaalon aur doaalar:
• nulei,e du C.I.P, (Cel1ifocet

d'Initiation Plastique des
Ecoles d'Art), evec entrée en
2" degré : 40 place. environ

• Environ 30 étudiants dans la
section

• Droits: 250 F

• Adm.salon aur concours
eu 1" cycle :

• Pas de niveau ou diplôme
requis

• Dossier et entretien
• ~ place. disponibles
• Admission aur concours

au 2" cycle:
• Sur épreuves
• ~pIaces
• Etudes gratuüas

.4 années

.2 cycles (1" e' 2"
degré)

• 1'" .nnH: tronc
commun

.2-. 3- et 4- an.
néea: spécielisa-
lion

• 5- .nnée: 'aculla.
tive
• année universitaire
• 5 jours/semaine
• 30 heureslhebdo
• Statut étudiant
• Etudes gratuites
• Bourses possibJes

• Sannées
• 1'"cycle: 2 ans
• 2" cycle: 3 ans
• Spécialisation en

second cycle : 3 ens
• Etudes gratuites
• Statut étudiant
• Bourses possibles
• Internat et externat

• Théorie, his1oire, technique
• Cours, traY3UX dirigés, ate-

liers
• Réalisation présentée

devant le public
• Projet de fin d'éludes
• Salle expérimentale équipée

19m x 11 m x Sm (pla-
fond technique, passerelles,
son, lumière)

• Théorie, pratique
• Cours de cunure générale
• Studios et ateliers de prati-

ques et techniques artisli.
ques tradi1ionnelles et nou.
velles

• Jacques LE MARQUET

• Raaponaabla da "U,E, :
Gaston JUNG

• Scénographie:
Alain HIERONIMUS

• D.E.N.S.A.D. 0lpl6me de
l'Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs
(BAC + 4)

• C.I.P. CeI1ificat d'Initiation
Plastique

• D.N.S.E.P. environnement
(DiplOme National Supérieur
d.Expression Plastique)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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IETABLISSEMENTS OU ORGANISMES PRIVES

1. ETABLISSEMENT 2. STATUT 3. MISSION 4. DEBOUCHES 5. ADMISSION 6. SCOLARITE 7. PEDAGOGIE 8. RESPON~ABLES 9. DIPLOME

• '"""'". aigle. d6noInInetlon cou,..n'. • urKttre publk: • ml..," g4Ml'lllede "et.blin.ment • prof.MIon. • cond"1one : dlpl6me. ou • durée du CUrlU' o..-rf -'lIM .....1 "",tique • en~ •• nteponuble • 'dlplIlme_'_,I~- • ttatut tul1dlque • formation propoMe en cNrectlon des mé'tiers •• u..... nlY'lu requit • du"" 1nn6e ecol.lre et th60rique
• ncND du dk'Kt .... de 1'.tabU ... ment • lulelle (1IIn1al''') du apecUele el de le ocenographle • proc6dur •• d'Inlcrlptlon, • poids 1IorI1.. hebdo • moyens mat6rtela,

• MCUona nombre de place. dleponlbles • çondltlona de 6qulpementt
• droit. d'Inscrtptlon, mont.nt ecole,tt'

o Ecole Supérieure des Arts et Techniques • Etablissement privé • L'ESA T se présente comme un établiss~ • Décorateur (théâtre, • BAC ou niveau terminale .4 ans • Enseignement théorique, o Décor8tlon-scénographle • DiplOme d'école (diplOme do

o ESAT • Créé à la suite de réunions ment privé d'enseignement supérieur cinéma, télévision) • Dossier personnel équiva • • 2 cycles de 2 ans technique et professionnel • Jacques GABEL créateur. concepteur. tach .
o Adresse postale interprofessionnelles d'architecture et d'esthétique appliquées • SCénographe Jent à une année prépara • • Octobre â juin • Stages en entreprise dés la o Rodolfo NATALE nicien d'agencement spa.

10, Bd des balignolles • Comité de parrainage a l'espace, Elle sa donne pour mission de : toire • Année scolaire 3" ennée o Sally NORMAN liai)

75017 PARIS interprofessionnel regrou- • FOf'TT'Iefdes créateurs et des concepteurs o Test d'aptitude et jury • 5 jours/semaine • Conférence, débats

o Entrée des élèves pant des créateurs. des • Les domaines concernés sont : • 2 périodes d'admission: • 25 heureslhebdo • Studio vidéo

5, rue Biol décofateurs, des archifec- • Architecture inférieure • Juin e1 septembre • Statut étudiant • Informatique DAO (Dessin

75017 PARIS leS, des StylIStes, des chefs o Décor de Ihéâtre • Possibililé d'entrée en • Etudes payantes: Assislé par Ordinateur)

Tél,: ~2.67.~7.01 d'entrepose o Décor de cinéma et de télévision ! 2- cycle sur équivalence 20700 F pour • Labo photo

e Oir8C1eur : Philippe HOURDE • Architecture éphémére (exposition, • 250 F de frais d'examen l'année • Atelier maqueU8
stand) pour le concours d'entrée

• Assurer dans ces domaines une qualifi- • 450 F de droits d'inscription
catton de haut niveau et opérationnelle.

o Pas de niveau ou de dipl6me .9 mois • Pelija part théorique
• InstiIuI PréparaJoire aux Carriéres du • Etablissement privé o Cours supérieur de maquillage. théâtre • o Maquilleur exigé o 26 heureslhebdo • Enselgnemenllechnique et

Spectacle o SAR.L cinéma, lélévision, mode o Age minimum: 18 ans o 18 000 F professionnel
e I.P.CAS, • Agrément r8C1oraJ • Admission sur entretien et o SaJte de cours avec poslas

3 bis, rue des Manonnlers dossier de maqulUage par éIéve, slu-
69002 LYON .50 places dio et labo photo
Tél,: 78.~2,09.119

• Directrice: Mme PEYRFITTE

o Art et Style • Etablissement privé • Cours de costumier de spectacle • Costumier de spectacle • Niveau terminale avec dos- .2805 • Enseignement théorique • Re.pon.able pédagogl- o B.T.S, costumier du specla .

18, rue Josep/I Sef1irt d'enseignement technique sier dessin et coulure o 32 heureslhebdo général (Français, histoire que: cie

69001 LYON o Hors contrat d'Etat • ou niveau B.T. habillement • Ann&e scolaire du speclacle, du costume, o Lucile SAUGEY

Tél, : 78,30.56,99 o Tutelle pédagOgique: Edu- o ou 1" année B,T,S. Stytisme o Etudes payantes technologie, etc ... ) .Costum~re:

o Oir8C1rice : LUCile SAUGEY catoon Nationale • ou année préparatoire o Statut éludiant • Enseignement technique et o Brigitte TRIBOUILLOY
010 places (assurance parson- professionnel (coupe théori- • DécorBteur--scèno-
• Droits d'inscription: 2000 F nelle + mutuelle que, coupe par moutage, gr8phe :

étudiante) homme, femme, réalisation Jean-François
o 20 000 F per année sur toile. dessin) THOMASSET

1
• Intervenants profession nets

1 en plus des 32 h de cours
1 o Ateliers équipés (machines

mannequins)

• Association pour le Développement et • Assoc&ation loi 1901 • les ateliers d'expression culturelle et de • Selon le niveau des adhé • • Ouverture è tous enfants. • Pas de cursus seo-
l'Animation Cuhurelle de la Ville de Pans • Ville de Paris voisinage constituent un des secteurs les rents, les ateliers de i adolescents, adultes laire

o A.DAC. plus importants de "ADAC : 420 ateliers " AOAC constituent soft un : • Adhésion: 50 F par an
27, quai de Tournelle dans 64 CElntres dans les 20 arrondisse- loisir. soit un apprentis. • Colisation :
75005 PARIS menls sage. soit une spécialisa. 330 F par trimestre
Tél,: 43.26,13.54 • 7S disciplines tion 830 F par saison

o Président: Jacques CHIRAC o L'objeclll général esl culturel: • Dans ce cas. Ils peuvent o Dem~taril pour les moins de
• Centre de la Chaussée d'Antin H ne s'agit pas d'une école ou d'un orga. préluder à une orientation 15 ans

10, rue de la Chaussée d'Antin nisme de formation professionnelle. Met. professionnelle
75009 PARIS tre en contact des amateurs avec des pro--
Tél, : ~7.70,51.04 fessionnels de haut niveau

o ARTS DU SPECTACLE: 2 alellera • Ceux qui restent 2 à 3 ans • Inscription sur dossier • Durée selon la can- o Atelier de décoration o Daniel LOURADOUR • A«estatton
o Atelier de scénographie (créé par Geor. sont aptes a créer des • Réservé aux adultes venance person. • Scénographie (théâtre,

ges WAKHEVITCH) décors ou à devenir assis-- • 20 inscrits en moyenne nelle jusqu'à 3 ans opéra. maquelle de décor)
Architecture et peinture tants o D'octobre â lin juin • Travail pratique

.les vendredi et
samedi de 9h â
18h -

• Atelier de cC'~umes • Atel.~ de conceoticn et de o Jeanne RENUCCI
, , ~nier.t;."., riA Q"'I$fume!'

; 1

t 1 i ,1 1l 'L_., .L • __ J ~ __ I,
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4. POPULATION 5. CONDITIONS MATERIELLES 6. RESPONSABLES \ 7. VALIDATION

.. pubKc: eonc.rn4t .. frê-quence. durê.!'

.. nfv.eu .-.qui • .. cool pour Je at.VI.lre

.. Fonnation Inttlale : être issu du .. Formation Inm.1e ; en général 4 stages par an de 13 .. Olrec1e-ur :
-

milieu scolaue et muni du diplôme è 16 semaines. FOfTTlahon gr81uite Serge BOUILLON
.. Anes1alJOn de stage de

reqUIS (CAP OU BEP OU niveau .. Formation continue: stages organisés selon la
formaltOO

BAC. ou BAC sekm les sl8ges) demande. FonnalMJf1 rémunérée pour les syants-drOl1 du
.. Formation continue: êlre issu speclacle (AFDAS, ASSEDIC. FONGEOF). de 40 heures

du mmeu prolessionnel du spec- é. 320 heures.
tacle ayant<.lrOlt

.. PopulatIOn concernée en prio- .. Stages graturts e1 réservés pour les pefSOfl~ oes entre- .. R.aponubJeo :
~---

filé: le personnel ayanl-droë1. prises adhérentes è fAFDAS Glsel VALDI
.. Anestallon

issu du mllteu professionnel .. Accessible aux in1erminents syants-drOlI
• Plusieurs stages par 8n. de 20 heures é 420 heures

• Justifier d'un diplôme d'une
école prolessoonelle opécial~
sée '--Stages de 120 heures à 160 heures paf spé<:.lahlé (3 à

• JUSllher d'au moins 2 années
• Res.ponuble : • Aneslahon

d'er.péoence proressionneUe
-4 semaines), 6 à 10 places M'chelLADJ • Pour tes nrveaux 2 el 3

• Pal'1ie théorique Împor1ante
dans une entrepnse du specta-- • NIVeau 1 : initiation; niveau 2 el 3 : appfondlssemenl

pOSSlbdrté d'un tUl8~'"

cIe d'une matière spécialisée
pour Obtenir en cas dl:'

• Ou être régisseur au chômage o Locaux de rESAD du TNS
réussite en certlllC81 d~

o Avoi< plus de 24 ans el rnoons de o Les frais pa""""l être pris en charoe (AmAS, elc ...)
spéoalné

50 ans

• Technidens salariés des entre-
• Stages de 40 heures é 800 heures • Dlr'e'C1ttUr : • "'nest8hon

pnses cuhurelles interminonls
o CoOl: de 3000 F • 15000 F H.T. Christiane BOURBON-
o de 8 è 15 places selon le 018ge NAUD

du spectacle professionnels de • les frais pédagogtques peuvent être pris en charge par o Responsableo de Iomw-
t'êtectrtcité, de l'électronique rAFOAS, FONGEClF ou ASSEOIC Uon:
souhaitanl se spécieI_ dans le • les acHvités se déroulent dans les 'teux de spectacles Oeude SAUZE
spectacle d'A.,;gnon Françocs RIDARD,

• Jeune de plus de 18 Bns • Fonnaltté Inttleloe : un stage par an. 2000 F • Directeur: • Intuale : BUestaltOn ou
• Technicten du spectacle • FonnaUon continue: un stage par dlSC1p1lnechaQue Serge MATRY d,P'6me ..,Ierne aprps

année, de 3000 F é 10000 F selon les stages De • Reaponub'e : examen
35 heures A 1000 heures. Nad,ne GUERRE • Conllnue . Anestclhon

• Jeunes de 1B é 25 ans (fIlles OU • Slages de fOfmation de 800 heures sUIvIes par • Reaponaeble :
galQOf1s) d'un niveau de 3'-. 160 heUfes de fravail pratique dans des heuJ: de Yves GUERIN
n'ayant aucune exp&nence Pfl> spectacles_
'essaonnelkt

• Jeunes profeSSionnels du cos- • Formation costumes : durée 7 m~s 960 heures, 20 pero • Respons.able de l'au.o- 10 All."ahOn
tume de 20 .a 30 ans sonnes clallon'

JacQuehne A TElliAN
• Cha~ de Formallon .

Blandine HAROU

• Personnels ayan1 acqul$ une • Stages d'une semaine • Res.ponubles :
~l(pénence sur le tas Jacques MOUTON

Marc-André RISACHER

• les teehnictt-ns du spectacle et • Durée du CUf5US: de 2 , .15 }ours Régis LECLERC, Philippe
lout publiC ayant un., expé-. • Durée de l'année: les stages sont cumulables de façon d'HAUTEVILLE (Ingen....,ro
nence dans la SOOOfÎsahon et è onlenir une formation complète du son) ; Roben CAPUlIN
l'ecoustaque • Poids horaire: 32 heures hebdo minimum (ense-gnanl â fESRA) • Guy

• Régisseur son, technicien élec. o COOfde fa scofarilé : selon les stages de 2000 • 8000 F COIGNET (reporter è fa
tro acoustique ... la théofie est enseignée le plus possible sur le .'terraln" télé) ; Jacques FORET

• Condlhons : plus de 18 ans de façon è permettre aux stagiaires de prahquer avec des (ingénieur IlCOUstoden) ; Nds
• OIp&6mes exigés: niveau BAC professtonnels. AZZIOSMANOFF (composa-

ou connaissances scienlifiques Avec le malériel de récole, et la coIlaboraHon technique leur) ; Jean-Noél KENDIRG
éQuivalentes de WARNING. Hf-FI SERVICES. le oludoo ASTON le (ingénieur électronicien) ~

• ~ueune ttmite d"ws: département sono d.ASPAO et la cotlaboratlon péda~i- Ala,n FROMENTEL (.nge-
, • C()f~ f::rentréE>: SUf ~~. Qut>d'uop. kole de Montpe-lIler et des Univet'Sf1ês (fflé n~ur SUPELEC): P,eff(l'
~~~l:~';n.~I.l~~:.;~~t\-{1':~,,';UO: 1 ('(. la f..l. ~"-lÇJhol"'ue lAVOlf (f'llr>tQut> Il"f().,~,,',

1. ETABLISSEMENT 2. STATUT 3. MISSION ET ACTIONS

• orga...-me, mUtule. alg". • e-af"K1ere • mI ... lon g41nen~ de rOfg.nl.me

• .ci,. .... "l-.phone •• t.tut jurid~ • typn et dOm.lne. d'lnt.",.ntlon
• tut.lle
• eg,.ment.

• Cenlre de FOlmahon Profe!aSlOnneUe des • Assoc.attQn placee SOUSla • le CFPTS a été créé à l'inlhahve des Dlrecteufs des Théâtres NatlOnau)(

TechmctenS du Spectacle tulelle du MIOIslére de la de Parisiens. du Syndicat des Dlfecteurs de Théâlres Pflvés et de la Fédé.

• CFPTS Cuttura ration Nateonale du Spectacle

92, avenue Galltéf\& • Agrement AFDAS, ASSE- • Sa miSSion est d'.MUrer la form.Uon professionnelle Inmale el contl-

93170 BAGNOLET OIC. FONGECIF nue des lechnw:iens du speetade :

Tél.: 43 &4.63 47
• Mach,"eri~structlOO, sonorisai ion, é<:lalrage-elec1rlcité, régie,

ace8SS0lnsme

• GRETA Ans ApploQués .Ofgamsme de tormalion • l'antenne spectacle du GREl A Arts Apphqués gére el organise la for-

An.enne Spectacle conhnue de rEdueahon mahon continue en dlfec1lOfl des personnes des entrepnses du

92, Avenue Galh4lai NatK>f\élJe,qui regroupe les spec1ac1e:

92170 BAGNOLET Etabhssements partStens • Gest.,n administrative, rNttons pubhques, markehng, commumcatlOn,

Tél. : 43 &4.50.40 des Arts ApphQués fiscalité des entreposes. relahons avec Jes systèmes banqualf8s. spon.
• Agréments AFDAS, FON- sonng et mécénat, construchon de décors. confectton de costumes

G~OF, ASSEDIC

• Caolre de F()I'matlOl"lConhnue df3 l'Ecote • Cenlle Agréé au hue de la • Etablir un plan de tormahon et de déhnlhon des Joochons

Supéneure d'Art Drilmahque f onnallOfl ProfesslOOneUe • Donner la possibIlité d'étudtef et d'approfondIr des mattéres très spécl8-

SecI"'" régoe • Agrémenl AFDAS. FON. losées

,. tue du Général Gouraud GECIF, ASSEDIC • Pfoposer des St8ges de niveau 1 é 3 dans les domaInes :

B.P. 1804,.S 67005 STRASBOURG
• son. lumière. construCUOfl. regte de plateau

T61. : 88.35.63 60

o lnsIJlut Sup6neur deS TochnoQues <lu Spec. • ASSOCiation 10' 1901 • Reconnu en quanté de Centre d'Action Culturelle (C_A.C.). l',"S111ut

taele agréée au trlre de ta For. eotend assurer deux messlOns :

8, bis, rue de Mons mation ProfesstonneUe • Agence technique pour le compte des collectIVItés locales

I\0400O AVIGNON • Agrément AFDAS. FON. • Centre de torma11Of"1protesslQf'lneUe continue au ntveau national pour

Tél. : 90.82.67.08 GEOF. ASSEDIC, CFPC &es métters techntques du spectacle vivant
• lechneque gérléfale du spectade,lumtére, son. plal&aU, machlneo8, reg..

générate, régie spécialiSée, décOfatlOll-scénographle. éClalfagrsme i

• Temps lOIsirs ttf Cutture • Assoclatton loi 1901 • L '8SSOCl8Honorganise la formation initiale e1continue des technioens du

o T.L.C. • Tutelle OAFCO spectacle :

1. rue Embouque d'Of • Agrément AfDAS • lUITllére-éclalragtSme. son (sooonsahon, pose de son, studIO mU'hpls1el .

:;.<000 MONTPELLIER
décor. costume tsty1e, con1ectlOfl,) machlnana, électnClté du son, pupa-

Tel : 67.52 82 56
trage, imbahon .. la réaltsahon vtdéo

o Agence RégoonaJe des TechnIQues du • Assoclalton 1011901 créée • le Conseil d'AdmlOistration est composé de techntclens du spectacle, de

Spedade en 1983 profeSSIOnnels de la forma1ion. de feprésentant de structures cuhureUes

• A.R.T.S. 11. rue du Languedoc et de tfO~pe-s de théâue

400230 SI-SEBASTIEN SJLOIRE
• ARTS a partlCuhérement mas en place des formatl()Os d'agent pofyvalent

T~I . 400340<9
lechmQUtl du spectacle

.-

• Centfe Europeen de Developpemenl et de • AssoclBhon lot 1901 • Cene association ouenle ses achVltes vefS des secteurs novaleurs encore

Recherches en Enueprlse peu accesslbkts .

o GEDRE
• VtdéO. Images de synthése, post.synchronlsatlon. métiers technIQues

6. Bd de Slrasbourg
{dont machiner'e}

75010 PARIS • CEORE COnclUlt une acllOll au flNeaU européen dans le dOmaine de la

Tél. : 42.40.28 50 Cféahon de costumes

• As.soc&attOf'lfrançarse deS SCenogfaphl8S • Ass.oclahon lot 1901 sec- • Un des objectifs de l'AfSn es1 d'organiser des stages, conçus sur

et Technoetl$ de Théâlte tJOOtrançalse de 1'0151 AT 2 niveaux. le pteml&f est une approche Ihéonque,le deuxtéme es1la mrse

o A.F.S.T.T. (Ofganlsatlon Intem8110- en apphcaflon de ces connaIssances dans une sltuatJOn de montage de

correspondance: Chez RISACHER nale des Scénographes spectacle:
99. 8d Votalre Technicens et Architectes • lumtére, son. plateau

75011 PARIS du ThéAlfe) • l'objectlf de ces slages est d'améleorer les compétences et la compré-
hension de l'exercice de la spécialité concernée

o ARSGENIC PRODUCTION • SARL au capital de • Formahons et infocmahons au public dont les professions les menent en

o ASPRO 50 000f en cours de fOl- contact avec des problérnes du son et de t'acoustIQue.

17. bouJevafd SloMarcel mallon. • ComposdtOO des stages et des séminaires proposés é l'inlentlOn des régls~

75013 Paris seurs. preneurs de son et des acoushciens :

Tél. : 45.87.30.67 • Pnse de son en concert

o Directeurs: R"'J'5 LECLERC, • SononsatlOn et dlHustOn

Phdoppe d'HAUTEVILLE
• Enregistrement. molllage de bandes, mIxage
• Archnecture acousttque et acoushque des salles
• FormatIOn technIQue sur le matéfl8l et matntenance, elc ...
• Elude rnUSK':3Je

.. T~tlf'::' E'~ (l')"iil,TWf. r:"Il~~F\ll"r,locl"\

." '_'... ~•. n. ~:-. ',""'''- ',' ".' !
i

FORMATION CONTINUE
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l'exemple de la BelgiqueFORMATION INITIALE
1. ETABLISSEMENT

.. lnmu". aJill8, O'nomtn.uon COUtilnie

.~,.. ........~~
• nom ck.l dtrecteur de rtlabhu.emenl

• InsUfut Na/fonal Superieur des Arts du
Spectacle el Techniques de Diffusion

'INSAS
• O.,echon. secrétartat

rue ThéréSlenne. e
B.1000 BRUXELLES
Tél.: 021512.32.36

021511.92.86
• Oir8C1eur: Raymond RAVAR

.. Ecole Nallonale SUpeflelJfe Ijes Arts
VISUels de ta Cambre

• ENSAV
• "La Cambre"

21, Abbaye de la Cambre
1050 BRUXELLES
Tél. : 021646.96.19

648.34 95

2. STATUT

.. e.r.c1êre public

.. st.tut jundlque
• tutelle ("Inl.tere)

.. Institut d'enseignement
supérieur artistique de
rEtat Belge

• M,n,stére de f'Edueahon
Nahonale

.. Sections déftnÎes par
l'Arrêté Royal du 6 octobre
1970 aprèS la k> du 7 jullIel
1970 instaurant cet enset.
gnement

• Ecole Nallonale Supe-
tleure de rElal Be'ge

.. Ministère de l'Educt8hon
Nahonale

.. M'OIslèle de la Commu'
nauté Française

3. MISSION

• mlN60n o'MtIlle de l'~t.bk ..... menl
.. 'OI'IIUtW)n propoaH en dlre<tiOn dea NUe'"

du "fM:(;t.ae~ et de t. K4nogr.ph4..-
• l'INSAS prépare aux méhefS et protes.

s-ons:
• du cinéma
• de la ,adeo-téJévtsMln
• du théâlr8 et de racttOn culturelle

• l'INSAS comprend un ensemble d'ensei-
gnements s'inscrivant :

• Le. "ns dans un CYCle de ... n~.
dl' CYCLE lONG (enseignemenl
supérieur du 3'" degré) :
• Fdm, racho, télévtS'on
• Théâtre. TecI1rOques de doffusion de

la cul1urB - TechntqU8s de Commu-
nications soc~5es

•l ectlntQue5 de la drttusion de la Cul.
lure • Techn'Ques de Communica-
tions sociakts

• le. autr" dln. un cycle de
3 InoMl d~ CYClE COURT
• Image
• Son
• Montage
• SCripl(e) 2 ans
• Inlerpt'élahon dramahQue

• l'ensetgnement donne à rENSAV de la
Cambre est organisé en Unités d'ensei-
gnement.

• Il eJ:lSte 9 unitéS d'ensetgnement (en géné-
rai An. Ans Appliqués)

• 2 umtés d'ensetgnement sont COf\$3crées
aux roélhodes de l'image et du son et du
'MAire:
UNnE E : cinéma d'animahon, VtCIéo
UNITE F :SCénograp!ue et lechnoques
assocIées :

• HlStoue du thÜtre
• Architecture et vie quohchenne
• HcstOtrede l'architecture
• Eclairage de sœne
• littérature vivante
• lecturé et analyse d'œuvres

contemporaines
• Perspective, 1racé des ombres
• faux marbre, laUlc bots
• Maquitlage et postiches
• Costume de théa.tre
• Tracé des espaces théâtraux

40 DEBOUCHES

• profeulon •
• autre •

• ProfeSSions de t'audiO-
vIsuel el du théâtre:

• Réallsalion (cinéma, télévi.
sion, radiO)

• AsslstanHéalisateur
• Opérateur de pose de vue
• Opérateurs du son
• Monleur
• SCripl(e)
• ~co(ateu(-scénographe
• EClairagiste
• Sonorisateur
• RégIsseur de plateau
...... eneur en scene
• Producteur
• Comédien
• Agent d'aClion cuhurelle

.Oecoraleur.scenogfaphe
et techmques associéeS

50 ADMISSION

• conditions: dlpl6me. ou
ntve.u requis

• procedures d'In.crlptlon,
nombre de plac" dlspontble'

• droU. d'lnKnpllon, mont.nt

• Titres r~ula :
CANDIDAT BELGE:
• Pour te 3"' degré: canifieat

d'enseignement secon-
daire supérieur et diplôme
(j'aphtude à renseigne-
ment supéneur

• pour le 1ype court: cenifi-
cat d'enseignement se-
condaire supérHtur.

CANDIDAT ETRANGER:
• un Ittre de fin d'études

secondaires supérieures
réputé éqUivalenl (BAC OU
autre 1itre)

• Epreuve. de capacite (en
seplembre)
• ()cOClS d'lnscriptton :

• cycle long : 1.000 Fa
• cycle court : 500 FB

• Pour les étudiants non teS-
SOttissants des pays de la
C.E.E. :
• Drocts complémentaires,

• Titres requis:
• Cenlilcat de rEnseigne-

ment secondaire supéneur
et certdlcal d'apltlude •
renseignement $upérieur

• Epreuve d'admia.a'on
• Pour "unité f :
• Dossier de travaux
• Epreuve sur place

(maquenes de décor. cos-
tumes)

• QueslK>nnalres
• culture générale
• théâlfe • l'i1ahenne

• Droits "'inscriptIOn
• 300 FB pour les citoyens

belges .
• 5.000 FB pour les étu-

diants étrangers

6. SCOLARITE

.. dum du cunu •
• du"" .nnêe a<:ol.l~
• pokb ho,.l,.. hebdo
• conditions de

1C01IIr1t6

• Horaire:
lemps p'ein 101,,15les
tours, k! dimanche
excepté. entre 8 h et
19 h

.30 heures par
semaine en
moyenne

• MnOO universitaire
• Bourses possibles
• Statut éh,.K1lant

• Externat

• 5 années
• 2 cyck!s :

, cycle de 3 ans
, cycle de 2 ans

• de sept. è rin juin
• du lundi au wooredi
• Etudes gratuites

pour les ciloyens
belges

• Eludes payantes
pour les éludlants
élrangers 35.092 F

• Statut étudiant
• Bou~ possibles
• Externat

7. PEDAGOGIE

• part enMlonem~nt ~ique
el tMorlque

• moyens mat'riel.,
~ulpe~nt •

• LOenseignement à l'INSAS :
• assure l'équilibre entre 58's

cours de culture générale,
les connaissances SCtenll-
flQues el professfOflnelles
et la lormation instrumen-
tale ainsi qu'entre les
mahères théoriques et les
exercices d'apphcation

• entraine au travail
d'équipe

• Moyens matériels :
• le centre tmeoe (pate au

équrpé pour la pose du
vue : laboratoire, parc de
matériel el d'éclairage
pholo et film)

• le Centre théltre (salles
de répét~ion. ale! ..... c0stu-
mes, salles avec dlspos.t-
tifs scéniques dilférenls)

• le centre télerislon (SlU-
do() équipé. parc malériel)

• le centre acé""llraphle
(conceptIOn el réallsal00n
de dé<:ors)

• le Centre 80ft (studK>
d'enregistrement audrto-
rium, parc matériel son)

• Le centre montage
• le centre profe'c:1:lon
• le Laboratoire: de tt~

et de dêveloppement

• EnsetÇnemenl lhéooQue (de
20 % â 4Q % de la duree)

• EnsEltgnement pratique -
Aleber (de 60 % â BQ %)

• Stages, renconlr8'S, ViSites

8. RESPONSABLES

• enMlgrunts, re.ponubletl

• Che' d'atf'!ler
UNITE F
Serge CREUZ

9. DIPLOME

• dlp~me dk:.mé

Diplôme

1

1
! :, .__ . _~_. . .__ ._. .-1_.

!_L .
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FORMATION AU MANAGEMENT DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET

------------------------------_._------_._----" ._- ..--------_. -

CULTURELLES

1. ETABUSSEMENT

• InttluW. aI9". ew.noo-tlMltlon courant.
• ~"""', teWiphone
• nom ~ dlre.:1eut de "'t.bltu.ement

• Ecole Supéneure IniernatlOOc1le d'An et de

GestM>n
Espace tr.4oncassIR
7. rue 6ouqUllk)n
75015 PARIS
Tél. ~5.5<4.89.28

• D"ecleur : M. LE GOT

• UniversIté de AetnlS
Faculté de dl Ott et de science pohhque

41 Centre de cectlefche et de documenlahon
admmislrarrleS sur ta décenlfahsahon
terntonale
57 bis. rue Ptene Tarnmger
51096 REIMS Cede.
Tél. 26.08.21.21
PO$le 238

• Doyen : M. "'EMERY

• AssociatKM1 AéglC:>tWe dEI SeMees aux
Entrepnses Cutlureaes

• ARSEC
11. place Bellecoo<
69002 LYON
Tél 76 ~2'9 25

• Dtr8Cle<lt : Jean VOCANSON

• Insldut Supéneur du Management Cuhurel
.ISMC

3. rue Da'W'1lle
7501. PARIS
Tél. 43.20.73 73

• Directeur: Oaude MOLLARD

2. STATUT

• c.rKtere public
• al&lul j"u1dlque
• tutelle (U.olel".'

• SARL 150 000 F
• Etablissement libre de

l'enseignemenl supérieur
(lûl du 12 JUIllet 1875)

• Tulelle pédagogIQue de
fEducahon NallOnale

• Etablissement public
• MIOislere de l'Educallon

NattOnale

• Assoc.ahon lOI '901
• MinIStère de la CuhUfe et

de la Communlcahon
• Con .... 1 .églOO3l RhOne-

Alpes

• Etabhssement privé
• Assoclatton loi 190t
• Pas de tU1elle
• Agrément du Ministère de

la Cullure

3. MISSION

• mlsaJon iJ'nêr.le de l'~t.bll"ement
• formation propoil.f:.e en dlrecUon de. m6 ......

du s.peoctecle et de 1&lIC.nogr.ph'e
• sections

• FOfmallon en 3 années oprés le Bac aux
prolesslons du marché de l'art :
• adminlSlratlon
• prodUiI curturel (obrel d'art au sens large"
édition d"art, mécénat culturel" gestion du
patrimoine, aehons culturelles dans le
cadre des collectiVités teml0rLaIes

• Assurer une 'ormallen générale ~ la ges .
hon des collecllvltés kx:ales et teHllonaktS

• Proposer une opllOO parttCuhére concer.
nant la geshon des entreposes cuttureUes.

• fUiMe cuhureRe : D.E.S.S. administrateon
locale, développemenl local et culturel.

• Stages longs et moduleS courts
• Stages longs

- NIveau U
• Gestion financière prévistonneUe

• Markehng cuttureL
- Niveau III

• Gesoon d'une entrepose audo<MSu8ll8
• Geshon d'une entrepnse culturelJe
- Dlfectlon d'une entrepuse de specta.
cles YlVanlS

• Module. courts
- l'orgamsahon comptable
- les partenaires tnsh1ubonnel$ de rentr&-

pnse cullurelle
- les caracleflshques hscales d'une acll-

vlté cullurelle

• Porposer une 'OOTliIhon d"tngénténe cuhu-
relie. aillant les qualités de rationalllé et
d"imaginattOn

• I~meur : pour la connaissance de f éc0-
nomie" ta t~ueur" le management

• cutturel : pour la sensblnë aUli formes de
la créa lion, fapti1ude .. comprendre les
artls1es et .. établir des pas.sereUes entre
les acteurs cuhurets.

4. DEBOUCHES

• Manager cullurel

• Admlnlslrateur
• GesUonnalfe

• GeShorm81re d'entreprise
cutturell-e

• Ingé0l8ur cullurel

5. ADMISSION

• condlllons : dlpIômH ou
nlve.u r~qul •

• proc~dur.s d"lnscrlption.
nombre de p-.c.. dlapOnlbtd

• drotes d"lnKriptlon. mont.nt

• Bac
• Entretien
• 120 places
• POSSibilité d"entrée en 2"

année par équfva~nce (Bac
.. 3 d' 00910e écono(Tlique

ou artlsllQuel
• DrOIts : 900 F

• J,Aaitlls.e
• DosSier de pré.inscrlptlon â

retirer â parttr du 30 jUin jus--
qu" au 1 5 octobre

• 25 places dt$pOflibles

• Pas de niveau exigé
• Bac + 2etBac .. 3

conseillé
• OrOllS d"lnscription adhésion

comprise pour les stages :
entre 3 200 el 3 950 F

----
• Cycle court :

doSSier et entretten avec un
jury

• Cycle long:
• maÎtrise ou D.E.A.
• ou nIVeau maîtnse, D.E.A.
• dosSier et entrehen avec

un jury

6. SCOLARITE

.du~ducu~.
• durêe .n ..... scol.lre
• poids ho,..lre Iwbdo
• condillon. d.

seo""t'

• 3 ans
• 22 Mlebdo de cours
• 30 A 35 hlhebdo de

travail personnel
.23000 F l'an
• Préls étudiants pos-

sibles è 7,92 %

• 1 an
• Année universrtaire
• Eludes gratui18'S
• Bourses possibles
• $1atut étudiant
• Journées: lundi et

samedi

• Durée des stages
kmgs: enlre 15 et
25 )OUrs

• Durée des modules
courts: entre 1 et
3 rours

• Cyde court:
• Slage d'une

semaIne
ode2oooé JoooF
• Cycle Io"ll
• cursus InlenSlf de

6 mois
.JloooF

7_ PEDAGOGIE

• ~r1 C'n~'9~ment p~uque
et th'oriqu~

• moyel1& meleriels,
êqulpemen1s

• Enseignement théorique:
"0%

• Enseignement appliqué:
60%

• Slages conseillés pendant
les vacances en , .. el 2" an-
nées

• Stage obligalOire en .J- an-
née; rédaCllon d'un
memoue d"analyse écono-
mIQue de l'entrepnse d'ac.
cued

• Cycle de conférences
• Stage en mllteu prolesslOO--

net

• Stage mar1leling :
- pnnclpél~menl théonque

• Stage gestion :
- 40 % pratique
- 60 % IhéOrlQue

• Enseegnement théonque et
apploqué

• Stage en cycle long
• Préparahon d'un mémoire

(projet d'actton)

8. RESPONSABLES

• .nMlgfUlnls" respon ... b~

• M. LE GOT

• Ena.elgn.ntl :
André CANAS,
JearH'.ançoos PUGEAULT

• ~~tal~ du DEES :
Mme DAIGREMENT

..... r1&:etlng. communie. ~
lion :
- Pascale CHALIER
- J.Ph. DURAND

(+ méCénal el sponso-
ring)

• ~stlon:
- J CHABRILlJ\ T i
- J. DUCLOS

• Reaponub4e :
Oaude MOLlJ\RD

9. DIPLOME

• dlplOme dëcemé

.. TIIre d"école

o E.5 S .

• Pas de dlpl6me : une anes-
latlOO est déhvrée è la flO du
slage

• DI~6me d'Ingénieur Cullu
fel (Tllre d'êcole)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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5. ADMISSION 6. SCOLARITE 7. PEDAGOGIE 8. RESPONSABLES 9. DIPLOME

• eondlUon. : dlpl6me-aou • du~ du cu..-u • • port onMlgnome'" protiq ... • enM'9Nnta, rtaP"OflUlbleoa • diplôme Ok."....
nlveev ~qul. • du"'" .nne. e.coIelre el Il>éorique

• proc~dur •• d'Inacrlption • • pold, hofal,.. hebdo • moyens fft81~" •
nombre de plec.. dlspontble& .c;ondlt~de t-qulpemenu

• droU, d"lna.crlpUon, cncnl.nt loColel1t•

• Maitfise .1 an • Enseignement théorique • Aesponub'e : D E.S S.
• Dossier de pré-tnscnption é • 300 h1Bnoée (300hJ HyacfOlhe LENA Diplôme d'Eludes SupAoeu-

retirer en mal-juin • Année uf'1rversitaire • 3 l'll()is de stage en entre- • Se<;nHerlet : res Spécialisées
• Droits d'inscnphon: 700 f • Etudes gratuites prise Cofinne PASTRE

environ • Bourses <le 3" cycle
• Stage de mise è orveau possi~

• StahJt étudiant

• Niveau post-grandes écoles • 1 81'1 • Enseignement apphQué é • Reaponuble : • Master
ou universités • Année universitaire par1ir de bases théonques de Yves EVRARD (agrémenl en cours auprê's

.Bac+5 .300hé500h haul niveBU de la Conférence dé5 Gran-
• Dossier et entre lien • Slatut étudiant • Rédachon d'un mémo4re de des Ecole.)
• 20 places dIsponibles envI- • Bourses possibles type tMse prolessoonnelle • OUVERTURE

ron • Entre 50 000 F et octobre 1988
60 000 F • FormeUon continue :

dés décembfe 1987

(sous réserve) • 1 an • Enseignement rhêortQue • Titr" en pourpali&, avpç lA
• Niveau -maitllse .39 h1hebdo 70% 1 creatM)l'1d"un DESS (Un!~,
• Expénence professK>nnel1e • Stage rémunéré • Enseignement prahQue: sl1é de Grel'"lObN3)

minimum 3 ans 70 % du salaire 30%
• Demande oe dossier: antérieur • Matériel audtOYisuel

lévrier 1988
• Nombre disponible; 20 pla•

ces

CULTURELLES

1. ETABLISSEMENT 2. STATUT 3. MISSION 4. DEBOUCHES

• Intttul'. IJgle. esotnom6nation COUf'1lnte • carlK"tere publk: • miloSton géMrale CIe t'établ'ueme-nl • prote"k)o.

..........1"'- • atatul junchque • formabOn propoa6e en direc:Uon des meUe .... .~t,.. •
• nom du dire<:1~' de f'''abUuemHlt • tv1.1~ (Ylni.tete) du IlPe'ClKM: et de .. acenogrtlphie

• a.e<:t1on.

-

• UnrverSlté de Pans-DauphlnE' (Pans IX) • Etablissement pu bite • ConsIderer qu'aujourd'hui la culture est • Administrateur

Ptaee du Maréchal de laure de Tasstgny • M.nlstére de l'Educahon devenue un sec1&ur industnel.à part entière • Gestionnaire

75016 PARIS Nationale mais spécit.que.
• D.E.S.S. ueslKX\ des InstduhollS • Préparer • '~x8ftice de responsabilité

eunurenes dans l'AdminIStration e11a Geshon d"lnsh ..
Tél. 45.05.14.10 'ubons CuhureUes, ainsi que dans les cel.
Bureau 0 507 Iules dont se doteront les entrepnS8s Qui
Poste 22 15 voudront développer leurs achons ou

mécénat cuhurel.

• Hautes EtudeS Commercaales et Inshtut
• Etablissement pubhc • Prendre en compte le dévek>ppement du • Manager

ranaché à ta Chambre de marché de La 'CH'mationdes responsables
Supéneur deS At1alres Commerce et dlndustrte culturels_

• HECIISA de Pans • Former des professJoC'lnetsde haut n'veau
" rue de la llberattOn en proposant une formatKH1 au manag-
78 JOUY -£N.JOSAS ment oe. entreprises artistiques el
Tél. 39567000 culturelles.

• (hrect~r : Jean-Pau4 LARÇON • FormaltOnlndépeOdante du cursus normal
o'H.E.C .

• A.ssooahon Nahooale pour la f ormalK)(l el • ASSOClahon 101 1901 • FormattOOde &onguedurée de responsa- • Concepteur 6e prOIOI
l'InlormallOfl Anlshque el Cunurelle • ~ Inlslere de la Cullure , bles cullurets culturel

• ANFIAC • Slages spéclauJl
19, rue du Renard, • SémlOiares el journées d'études
75000<PAR'S • Réahsabonde sesstOnS de parcours torma-
Tél .• 2.n.33.22 tion par des panenalf8S
• Pré$ldenl : Oante!"SONZINI
• DUec1eur : Moc:hel S'MONOT

FORMATION AU MANAGEMENT DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET
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FINANCEMENT DES FILMS 100% FRANCAIS & DES FILMS DE COPRODUCTION A MAJORITE FRANCAISE 1987
(en ml/lions (je Ir ilne '»

Paliers Apport SOulll'n Aides TV
Parti A ,,,1'1"(Nombre de films SOflCA duto ,>elee

pallons Cr,.'ltl', V"II'(1 Tlltdldans ces paliers) France Etrdnger IllatlqUe' tlves Appurt DrOIt<, 1 I.IIl<" [ trdllgl'r

Plus de
20 millions 200.539 3:'.262 7:'.:'00 37.940 16,400 45,310 72,4:'0 8.090 1 7./41 2.100 6J.0'.J0 74.:'00 648.88818 films 30,9", 5.4 0" 11.7' 5,8', 2,:'% 7 " 11.2 " 1.3 '" 2.1'" OY. 'J. /"" 1 1.:' ' .. 100",.

10 a 20 millions 208.385 36.123 8:',087 23.1/6 40.34:' 67,002 126.3:'0 41.627 6U. i41 7.80r) 43'.J40 18.8:'0 7'.J8.62fJ53 films 27,5% 4,8', 1 1.2 '., 3 " 5.3 "c 8,8';" 16,7 0". '.JS-., /j l". 'J l ' <'.'.J'., J()O',

8 a 10 millions 13,731 1.73:' :'.650 0,386 4,:'00 2,:'80 6,800 7.814 1.1')2 I.O'.JCJ J./OU 0,300 :,6.03i'i6 films 24,5% 3. l " 10,1 % 0,7 'e 8% 4,6 ~o 12,1 '(, 14 '.( l 'J.'!', 1.9 f;f)'JIt, OY'., lOf)'

5 a 8 millions 25,725 3.650 3,900 4.770 8.550 4,100 8,950 4.219 10 :'42 0.800 î R'J() :'.700 84,4'j(,
12 films 30.4 C" 4.3°" • 4,6 "c 5,6', 10,1 % 4,9'(, 10,6", 5'" 12.1', l'. 4,(; '. 6,8'., 100"

3 il 5 millions 23,805 2.37:' 1.000 0.730 3,0:'0 4,535 4.400 7,694 79')8 0.32:' 3.200 4.950 63,97?
15 films 37.2 S, 3,7 'e 1.6 " 1.1 ", 4,8% 7,1 '" 6,9'" 12'., 12.1 0,:"', ~-. 7,7 L,. lOf)'.

2 il 3 millions 3,446 - - 0,100 0,:'00 - - 1.212 :, 3') - - 2,10G 78883 fdms 417'/ .. _. - 1,3 " 6,3'" - - 1:',4 '" 67' - -- 26,6 ". 1(.J'J",

1 a 2 mdl,ons 3,139 - U66'.J -- -- - 1,089 l,; j(J U.700 C,2()!) 6.';!~J3
5 films 4:' 1 "', - .- 9.6". - - - 1:,6 .... 1t:," '. lu' .... 2.9'., 1(JCJ ""

MOins de l mrillon 0.201 -, - - - - - 0,225 1':>5 - - 0.581
Ift/m 34,6 "', - - - - - - 38,7 '" 26 i' ". - .. - IGO'.,

TOTAL 478,971 79,14:' 171.137 67,767 73,345 123.527 218,9:'0 7 l ,970 105.885 12,07:' 118.080 106,600 1627,452
113 films 29.4 % 4.9% 10,5 '" 4.2% 4,:'% 7,6 '" 13,4 t"~ 4,4 1, 6' '" 0,7 'le 7,3 % 6,6 "'. JOO"/,.J :,

•Les sommes tnd,quees sous cftte rubnQut: nt Lunprennent pas les tonds mobilises par les O,stnbU/t'UfS :lu 1;lr~ du SOU/'UI automatique a la prod<!c/lon
dont i/s benetlCienl (Ceux'Ci sont mcluS dans /a colonne "a valolf France")

LES INVESTISSEMENTS
DANS LA PRODUCTION

,:J ,.",t,ssemt'Il/S
tr.If/Lal')

1648,02
1379,44
1352,75
1531.37
1578,45
1549,20
2 183,54
2130,27
1832,94
1879,26

Francs
constants

Les investissements
dans

la production de longs métrages
(en MF)

Francs
courants

783,13
726,41
808,58

1038,00
1 196,34
1287,14
1948,61
2011,85
1 777,06
1879,26

1987: PARTICIPATION DES CHAÎNES
DE TÉLÉVISION AU FlNANCEMENT
DE LA PRODUCTION

Part DrOits
Total (l)coproducteuf (l) d'antenne (1)

FR3 26.800 28,620 55.420(14 films) (15 films)
- -

films 48.300 43.900 92.200A_' (22 Mn,] 122 fdms)

Tf 1 21700 35 JOO 56,800f ;ffli~ (16 films) (17 MlIs)

CJ'Ui 33.980 J40685 J74665l'hl, (14 tdm,} 165 !dms)

1 d')

Il'(I(!
., -

1.1/ ;'({ J ()( 1 J2400 40,00(L' J tdm.,: (l3 !dm,1

il'idlJI. J5H8N' 260705 4J':i'J85

Années

1978
1979 .
1980.
1981
1982 .
1983 .
1984
1985
1986.
1987 .

oIII vestl,~, '11 J," J /,

l'tr,JIIJ:r"'"

",'1ilion';)

ch' Irarll ')

~ "
"~.j.ll

•~.~
~

1
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Le coût moyen des films
Le coüt moyen de l'ensemble des films est de 14,13 millions de francs (14,09 mil.
lions pour les films 100 % français et 14,23 millions pour les films de copro.
ductlon)
Sur lU ans, le coüt moyen des fdms évolue ainSI:

COlJt moyen Coût moyen COlJt moyen
des films des films deAnnées Intégralement coproduction

genéral

francals (en MF) (en MF)
(en MF)

1978 3,18 9,40 4,89
1979 . 3,43 6,12 4,17
1980 3,51 6,74 4.28
1981 ... 3,66 7.93 4,48
1982 6.38 11.36 7.29
1983 9,57 10.33 9,83
1984 9,78 13,23 10,66
1985 . . . 11,35 17,96 13,32
1986 . 11,60 17,63 13,26
1987 . 14,09 14,23 14,13

Répartition des films selon l'importance du devis
Le tableau ci.dessous permet d'apprécier encore plus précisément la dlsper'
Sion des coüts des films.

1986 1987

Budgets Total Intég Copro.
Total Intég. Copra.

(1) franç, ductlOn franç. ductlon

Plus de 20. 19 10 9 25 17 8
de 10 a 20 55 43 12 57 43 14
de 8 d 10 8 3 5 11 5 6
de 5 a 8. 27 20 7 16 10 6
de 3 il 5. 11 8 3 17 14 3
de 2 3 3 3 3 - 5 3 _.
de 1 il 2 3 3 - 5 5 -
mOinS de 1. 8 7 1 1 1 -

(1) Ell rnJi!J(Jlls (i<' IrJIlCS

Répartition des dépenses de production

Postes du deVIS 1987 1986

Dw+t.& étfttStrq~. )" y.r .. ... 5,5 5.3
Réalisateurs ., ..... 1.9 2,3
Techniciens. ... . , 19,6 19,9
Interpretes .... , . ....... . . ... 12,7 13,3
Studios ......................... 0.2 1,3
Pellicules-LaboratOlres .... , .. 6.7 7,2
Decors/Costumes ... . . .... ' .. 7,9 6,2
Transports/Défraiements et Régie. 10,1 7.7
Moyens tectHliques 6.9 6.8
Assurances .... 2 2,2
Charges sociales 12.2 12,6
Divers (Imprévus et trais grnrrJux). 14. ~ 1:->,2

10tal 100°", 100 O."

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



D: ANNEXE QUATRIEME PARTIE : LE STUDIO.
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LES PRINCIPAUX STUDIOS

EN EUROPE
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