
Parcours cinéphile
Au Festival Lumière
Du 15 au 23 octobre 2017 à Lyon - Stage franco-allemand

Du 15 au 23 octobre, la Plattform invite des étudiants en cinéma, 
des futurs et/ou jeunes professionnels des métiers du cinéma, 
ainsi que des jeunes cinéphiles passionnés, âgés de 18 et 30 
ans, à  vivre  le  Festival  Lumière  2017  au  sein  d’un  groupe 
franco-allemand. 
Accompagnés par Dominique Preusse et Peter Schott, les 
participants auront l’occasion de voir un panel représentatif  de 
films du Festival, mais aussi de les commenter, les analyser, les 
critiquer au cours de sessions d’échanges et de rencontres. Au-
delà de l’analyse cinématographique, les participants pourront se 
mettre dans la peau d’un metteur en scène lors de séance(s) 
pratique de direction d’acteur. 

Enfin, l’ensemble du groupe pourra également prendre part aux 
différents temps forts du Festival :  «La Nuit de...», masterclass, 
ciné-concert, événements sur le village, soirée de clôture, etc., ... 
et ainsi s’immerger au cœur de la neuvième édition du Festival, 
qui accueille pas moins de 150 000 spectateurs chaque année, 
à l’endroit même où fut réalisé le premier film de l’histoire par les 
frères Lumière !
www.festival-lumiere.org

Atelier organisé par la Plattform en partenariat avec Split Screens, Les Französische Filmtage Tübingen et l’Institut Lumière pour le Festival Lumière, avec le soutien de 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

Tarif : 400€ hébergement en pension complète, accréditations et séances de cinéma comprises. 
Remboursement partiel des frais de voyage après le stage.
Prise en charge par un organisme de formation possible : prestataire de formation n° 82 69 11708 69.
Renseignements : Association Plateforme de la jeune création franco-allemande / 04 78 62 89 42 / www.plateforme-plattform.org
Inscriptions : Envoyez un CV et une lettre de motivation à info@plateforme-plattform.org 

Intervenants
Dominique Preusse est un réalisateur 
allemand et professeur de cinéma à Paris. 
Après des études en réalisation à Berlin, Paris 
et Toulouse, il a co-créé en 2015 l’association 
franco-germano-chinoise SPLIT SCREENS 
avec laquelle il produit et réalise des projets 

audiovisuels internationaux.  De plus, il travaille pour la télévision 
allemande, l’ARD et la ZDF. Dans ses films, souvent multilingues, 
Dominique Preusse explore la liberté de ses personnages.
www.splitscreens.fr/fr/preusse.html

Après avoir été co-directeur du service 
pédagogique du Goethe-Institut Nancy, 
professeur de cinéma à l’IECA Nancy et 
à l’Université de Metz, Peter Schott  est 
aujourd’hui conseiller du Festival du Film 
International Nancy-Lorraine.


