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Dans le cadre de ses actions de coopération, l’Institut français d’Algérie soutient le développement de la création 
cinématographique en Algérie et la professionnalisation des acteurs du secteur. 

 
Pour la septième année consécutive, l’Institut français d’Algérie et le Festival Premiers Plans d’Angers 
organisent le Laboratoire documentaire d’Alger – atelier orienté vers la réalisation documentaire et la pratique 
du son. La session 1 des 7e Laboratoires documentaires se déroulera à l’Institut français d’Oran. La seconde 
session aura lieu à  l’institut Français d’Alger. 

 
Depuis 2014, soixante-douze professionnels algériens ont été accompagnés dans l'écriture et la réalisation de 
films documentaires à tous les postes clés. Ces films ont été projetés en Algérie puis en France dans le cadre du 
Festival Premiers Plans d’Angers. Nombre de ces films ont circulé en festivals à travers le monde, ils ont remporté 
une vingtaine de prix internationaux. L’aventure documentaire se prolonge par la suite, un vrai tissu de 
professionnels se confirme autour de ces ateliers.  

 
Cette année encore, trois films seront réalisés dans le cadre du Laboratoire d’Alger par des équipes composées 
d’un réalisateur, d’un cadreur, d’un ingénieur‐son et d'un monteur 
 

LE LABORATOIRE D’ALGER -  7EME ATELIER DE REALISATION DOCUMENTAIRE 

 
3 films documentaires seront réalisés par des équipes de 4 professionnels 
La session de formation 2020 se déroulera en deux temps : 

- Les 11, 12 et 13 juillet 2020 pour les repérages et l’écriture à l’Institut français d’Oran  
- Du 10 septembre au 28 septembre 2020 pour le tournage et le montage des films  

Ouvertures aux professionnels  

Ouvertures aux professionnels : 
 
Ce laboratoire est réservé aux candidats algériens ayant déjà une pratique professionnelle du tournage et du 
montage et si possible du documentaire. Les étudiants en fin de cursus professionnel sont acceptés. 
 
Age : De 18 ans à 55 ans 
Lieu : Instituts français d’Oran et d’Alger  
Date : du 11 au 13 juillet 2020 puis du 10 septembre au 28 septembre 2020 

 
Objectifs et enjeux :   
 

 Réaliser 3 films documentaires d’une durée comprise entre 7 et 12 minutes maximum à Alger, en 
explorant un thème commun.  

 Réaliser 3 petites formes sonores conçues par les ingénieurs de son et  3 séries photographiques 
conçues par les chef-opérateurs.  

 Découvrir les pratiques techniques du documentaire de l’écriture à la post-production. 
Compléter sa formation par un travail approfondi sur la mise en scène, le son (prise de son, montage, 
mixage) et l’image. 

 Favoriser les apprentissages techniques et l'insertion professionnelle dans l'industrie 
cinématographique algérienne. 
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Thème imposé :  
 
Le temps, le rythme. 
 
Le temps de l’autre, celui nécessaire à son quotidien, sa vie, ses déplacements. Le rythme de la vie, la pulsation 
qui nous fait passer d’un temps rapide à un temps plus calme. Le temps moderne qui impose une pression, une 
logique de rentabilité. Le temps de deux personnes qui ne fonctionnent pas avec les mêmes logiques et qui 
doivent cohabiter. Le temps d’une décision, le temps d’un acte important, le temps d’un saut vers l’inconnu. Le 
temps d’une première fois, ou d’une dernière fois. Le temps miroir de notre présence au monde.  
 
Chaque équipe sera composée d’un réalisateur, d’un cadreur, d’un ingénieur-son et d'un monteur. 
 
Durant la formation, les opérateurs images réaliseront une série de 5 photos liées au thème. Les ingénieurs du 

son réaliseront une petite forme sonore de 3  minutes, et les monteurs un mashup (mélange vidéo d'images 

et de sons) de 3 minutes servant de support au perfectionnement technique. Ils devront se servir des 
connaissances de la session 1 en juillet pour trouver, repérer et écrire un sujet avant la session 2 de septembre. 
 

Rétroplanning : 
 
Programme de la session de 11 au 13 juillet 2020 - Institut français d’Oran 
 
Découverte par les résidents du thème central et mise en place des équipes de tournage. 
Définition et analyse du documentaire. Les enjeux narratifs et l’écriture d’un documentaire. 
De l’intérêt des repérages et d’une écriture en amont, comment mettre en place un dispositif de tournage ?  
Le découpage technique et la mise en scène en documentaire. Autour du visionnage de nombreux extraits 
documentaires, découverte des grands principes narratifs, et des grands auteurs de documentaires à travers le 
monde. 
 

Repérages 
 
Entre la session 1 et 2, les réalisateurs devront impérativement repérer leur sujet en amont afin qu'ils soient 
prêts à tourner pour la session du mois de septembre. Pour le bon déroulement des ateliers, ce travail de 
préparation important devra se dérouler en autonomie pendant l’été (contacts des personnages, repérages des 
décors, obtention des autorisations principales de tournage). Les 3 réalisateurs seront accompagnés pendant 
cette période et suivis par l’intervenant réalisateur. Les techniciens image, son et montage seront suivis par les 
intervenants son et montage à distance. Des autorisations de tournage seront délivrées au moment de la session 
de septembre.  
 
Les réalisateurs devront fournir avant le 15 août : 

 Un synopsis court de leur film (10 lignes) 

 Envisager une problématique, une question qui sous-tend leur sujet 

 Faire un repérage photographique des décors (20 photos) 

 Faire 3 photos de leurs personnages en situation 

 Faire un début de planning de tournage 

 Faire un portrait de leurs personnages (10 lignes) 

 Ecrire une proposition de séquentiel et un début de dramaturgie (tenant sur une page) 
 
Les cadreurs, ingénieurs du son et monteurs devront développer et repérer leur sujet d’exercice : 
 

 Pour les ingénieurs du son, repérer et développer un sujet sur une demi page pour leur 3 minutes 

 Pour les cadreurs, repérer et écrire sur une demi page une proposition de sujet photographique sur le 
thème imposé 

  Pour les monteurs, préparer les éléments d’un montage de 3 minutes à base d’images d’archives à 
montrer en début de session 2.  
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Programme de la session du 10 au 28 septembre 2020 - Institut français d’Alger 
 
Perfectionnement aux techniques de prises de vues et de sons avec des intervenants son et réalisation. 
Exercice de mise en situation proche des thématiques de chacun des sujets, préparation des tournages et des 
repérages mis en place par les réalisateurs. 
Ecriture / exercices techniques / bases théoriques 4 jours 
Tournage sur 3 jours 
Montage Image sur 4 jours 
Montage son et mixage sur 4 jours  
Projection finale des films et exercices à l’Institut français d’Alger, le lundi 28 septembre vers 18h00 

 
Matériel :  
 
3 unités de tournage, 3 stations de montage complètes et 3 stations de mixage son seront mises à disposition. 
Les montages seront effectués sur Adobe Première avec un ordinateur mis à disposition pour chaque équipe. Le 
mixage sera fait sur Protools. Une assistance technique pour la réalisation et le montage vous sera apportée. 

 
Candidatures : 
 

- Les stagiaires s’engagent à participer à tous les jours du laboratoire / L’inscription est gratuite, mais 
suite à de nombreux désistements, une caution obligatoire de 5 000 dinars est demandée au premier 
jour de la session 1 pour garantir la participation complète au stage. Elle sera restituée à l’issue de la 
session 2. 

- La participation aux deux sessions de juillet puis de septembre est impérative. 
-  Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur fiche d’inscription et des films qu’ils ont produits, 

tournés avant la formation. 
-  Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 avril 2020 : remplir la fiche d’inscription (ci-après) et l’envoyer par 

mail à abdenour.hochiche@if-algerie.com 
-  Les noms des participants sélectionnés seront communiqués d’ici le 30 mai 2020 
-  Renseignements et inscriptions : abdenour.hochiche@if-algerie.com, Tel : (213) 21 73 78 20/21 

 

 
LE LABORATOIRE D’ALGER - ATELIER DE REALISATION DOCUMENTAIRE 

Intervenants Professionnels 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier Liébard, Réalisateur, intervenant réalisateur  
Licencié en lettres modernes et diplômé de la FEMIS en département réalisation, 
Xavier Liébard vit à Nantes en France. Il a réalisé une dizaine de documentaires pour 
la télévision et cinq courts métrages de fiction. (France 3, France 5). Il cadre la plupart 
de ses films. Il travaille également comme scénariste, cadreur et premier assistant 
réalisateur sur des longs métrages documentaires à l’international (Hubert Sauper, 
Nous venons en amis, Arte, CANAL + LE PACTE) et comme intervenant réalisateur en 
France et à l'étranger. Il coordonne les Laboratoires documentaire d’Alger en binôme 
avec Arnaud Marten. 
 Plus d'infos : http://myprofilart.com/profil/5155-Liébard.xavier 
  
Arnaud Marten, Ingénieur du son, intervenant son  
Diplômé de l'ENS Louis Lumière, Arnaud Marten vit à Paris. Il travaille comme 
opérateur son et mixeur en documentaire pour Arte, France 5 et LCP. Il travaille 
également pour le cinéma comme chef opérateur du son et monteur son depuis 
2006. Arnaud Marten est à l’initiative de l’entrée son spécifique aux Laboratoires 
documentaire d’Alger.  Il coordonne les Laboratoires documentaires et supervise la 
post production des films. Plus d’information :  
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/356721/arnaud-marten 

 

mailto:abdenour.hochiche@if-algerie.com
mailto:abdenour.hochiche@if-algerie.com
http://myprofilart.com/profil/5155-Liébard.xavier
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/356721/arnaud-marten
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72 professionnels algériens formés. 

18 films  documentaires réalisés  
projetés dans plus de 100 festivals à travers le monde  

et récompensés par vingt prix internationaux en festivals. 
 

Mahi La fureur de vivre de Houssem Bokhari (Labo 1) 
Prix du meilleur documentaire Festival du film franco arabe Noisy le Sec- France, 2015 (France) 

Prix du meilleur documentaire au 3 eme festival du film Franco Arabe  de Romainville  2014 (France) 
Prix du meilleur court métrage documentaire au Silicon Valley African Film Festival en Californie, 2015 (Etats unis) 

Prix du film étudiant serge Daney 2016 (France) 
 

Makash Kifash No way de Aissa Djouamaa (Labo 1) 
Prix du jury aux journées de court métrage de Bejaïa 2016 (Algérie) 

 
Douce révolte de Fella Bouredji (Labo 2) 

Mention spéciale dans la catégorie courts-métrages aux 6eme rencontres cinématographiques  
d’Alger 2016 (Algérie) 

 
Hier je reviendrai de Badra Hafiane (Labo 2) 

Grand prix du Court métrage aux 6èmes journées cinématographiques d’Alger 2016 (Algérie) 
 

Je suis là  de Farah Abada (Labo 3) 
Lauréat du premier prix du concours Jeunes Journalistes en Méditerranée 2017 

Prix du meilleur documentaire au festival franco-arabe de Noisy le Sec 2017 (France) 
Prix du jury au festival international du film documentaire de Khouribga au Maroc Nov 2017 (Maroc) 

 
Nice Very Nice de Zidani El Kheyer (Labo 4) 

Thagast d’or documentaire à Souk Ahras mars 2018, Algérie (Algérie) 
Prix du jury au festival du film africain Luxor compétition du court métrage  mars 2018 (Egypte) 

Prix du meilleur documentaire aux journées du court métrage d’Adrar avril 2018 
Nominé à l’African Movie Academy Awards Kigali Rwanda 20 Octobre 2018 

Prix du meilleur film documentaire au festival du film court, Kef, Tunisie 2019  
 

Birds  de Louisa Beskri (Labo 4) 
Prix du Public et du jury lycéens festival du panorama du Maghreb et du Moyen-Orient France  

 
Dr Fatma   de Narcisse Youmbi (Labo 4)  

Prix Algérie du Mouvement 2018, (Algérie) 
 

Tahiti de Latifa Saïd (Labo 5)  
Prix du Meilleur Documentaire au Festival FestiFrance au Brésil 2019  

 

                    
 
 


