DESCRIPTIF DE MODULE – ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
Domaine

Design et Arts Visuels

Filière

Master Cinéma

Orientation

Scénario

Titre du module

Atelier écriture de série TV

Code

1MaCiScen14

Type de formation

Master

Semestre

Semestre 1

Crédits ECTS

6

Prérequis

Aucun

Langue

Français

Lieu

ECAL/RTS

Compétences visées
Objectifs généraux
d’apprentissage

L’atelier doit permettre aux étudiant-e-s d’approfondir leurs connaissances dans le
domaine du scénario et sert, en outre, à une mise à niveau des différents savoirs
techniques.
L’atelier est une immersion dans un milieu professionnel qui doit amener les étudiante-s à être capables de développer une logique d’écriture autre que celle
communément acquise durant le Bachelor, de savoir gérer des délais impartis par un
partenaire extérieur ainsi qu’une production en équipe et de finaliser un scénario dans
un temps défini.

Contenu et formes
d’enseignement

Pool de développement de scénario de série TV : comprendre les enjeux de l’écriture
d’une série en phase de pré-production. Accompagné-e des scénaristes de la série
« Hors Saison » ainsi que des producteurs et développeurs de la RTS, les étudiant-e-s
en scénario participent à l’élaboration de la naissance d’une la série. Il s’agira pour
chacun-e de prendre connaissance de l’évolution de la série et de participer à son
écriture et aux étapes de mise en production, pitching, pilote, arches narratifs, V1,
séquenciers, repérages, développement des personnages.
Durée de l’atelier : de septembre à mars. Lieu : Lausanne, Genève

Formes d’évaluation et
de validation

Les travaux réalisés sont évalués par les producteurs et les responsables
pédagogiques au terme du module, sur la base d’un dossier et de la description des
étapes de travail.
Pour l’obtention des crédits, l’étudiant-e doit obtenir la note de 4 au minimum.

Modalités de rattrapage

Remédiation exclue.
Répétition possible au cours du semestre, par une refonte du texte réflexif proposé
tenant compte des remarques formulées.

Enseignants

Lionel Baier, Patrick Suhner (RTS)

Responsable du module

Lionel Baier

Descriptif validé le

30 août 2018

ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne

DCVSO8861F18

Par

Lionel Baier

