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EDITO

LES FILMS EN COMPÉTITION
LES JURYS

LES MASTER CLASSES

p.4

p.10

p.12

Le festival TURBO FILM est un événement inédit à Reims ; il vise à promouvoir la 
réalisation de courts-métrages en Région, en France et au-delà, et à découvrir les 
futurs talents de la jeune création cinématographique.

Les participants ont été invités à réaliser un film court de moins de 5 minutes en 24 
heures du 5 mars (9h) au 6 mars 2016 (9h). Afin de corser l’exercice et de s’assurer 
du respect de la limite de temps, des contraintes de réalisation leur ont été 
dévoilées 15 minutes avant le début des 24 heures.

Le Service Universitaire d’Action Culturelle de l'URCA, réussit grâce à cet 
événement à atteindre plusieurs objectifs :

-la mise en valeur des talents des étudiants
-le développement des pratiques amateurs
-La valorisation du l’action des associations étudiantes
-la promotion de l’Université hors de ses murs, notamment grâce à de nombreux 
partenaires privés et publics.

Le festival intègre désormais une catégorie « non étudiant » destinée à ouvrir la 
participation aussi bien à des anciens étudiants qu’aux plus jeunes (lycéens, 
apprentis...). L'URCA se félicite d'accueillir le réalisateur Pierre Pinaud qui préside 
cette année le jury professionnel.
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Les films doivent être entièrement réalisés (écrits, tournés, montés) dans les 24 
heures prévues et durer 5 minutes maximum. Les moyens techniques restent 
libres (caméra, appareil photo, smartphone...), tout comme les lieux de 
tournage.

Afin de s’assurer du respect des 24 heures, des éléments de contraintes sont 
dévoilés 15 minutes avant le début :

… Pourquoi Michel�?
Romain Heurtaut Puppetto, membre du jury cette année est co-producteur (Filmeek) d’une 
nouvelle websérie�qui s’appelle�: Michel c'est comment ?  
Michel c'est comment ?  est une websérie qui raconte l'histoire de Jo, un jeune reporter, qui 
décide pour lancer sa carrière de filmer Michel, “un gars de la campagne” un peu spécial, pour 
qui chaque jour est une grande aventure.
Suite au�succès de la première�saison sur YouTube, Filmeek coproduit�une nouvelle saison�avec�
France Télévisions. Une première diffusion est prévue �pour juin prochain sur la plateforme web 
de France Télévisions, le Studio 4.
www.facebook.com/michelcestcomment

PRIX�DÉCERNÉS
CATÉGORIE « ETUDIANTS »
Prix du meilleur film
Prix de la meilleure actrice
Prix du meilleur acteur
Prix du scenario
Prix de la contrainte
Prix du regard étudiant

CATÉGORIE « NON ETUDIANTS » 
Prix du meilleur film
Prix du regard étudiant

Tous les spectateurs sont invités à 
voter lors des projections� ; les 
suffrages exprimés permettront 
d’attribuer�:
Prix du Public catégorie «
étudiant
»
Prix du Public catégorie «
 non 
étudiant
»

Le Bureau d’Accueil des Tournages de Champagne-Ardenne proposera au 
réalisateur lauréat du Prix du Meilleur Film Etudiant un accompagnement 
personnalisé pour son prochain projet (rendez-vous et suivi de projet, conseils, 
formation, visite de tournage, …).

•Objets à placer dans le film� : un 
skateboard & une perceuse électrique
•Thème du film à choisir parmi�: la folie, 
le parfum, l’eau
•Citations dans les dialogues des 
personnages� : «� J’aime ces petits 
moments de calme avant la tempête�» 
& «�L’important c’est pas la chute, c’est 
l’atterrissage�».
•Le personnage principal doit s’appeler�: 
Michel(le).
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ETU1
PROGRAMME ÉTUDIANT

TELLEMENT MICHEL - UN DRAME MODERNE
Geoffrey ECARNOT (Fr / Reims)

Une équipe de reportage suit Michel, un combattant du monde écologiste Ultra.

DROWN
Simon DEKONINCK (Fr / Reims)

Un couple de punks toxicos se défoncent… à l'eau !

TEMPÊTE
Lucas ROY (Fr / Reims)

Un an après, Michel se souvient du drame.

LARMES ÉTERNELLES
Valentin JOLY, Cyril VANGHELUWE (Fr / Reims)

Michelle rentre seule en pleine nuit après l'anniversaire de JB, elle va croiser un homme.

L'AVENTURIER MASQUÉ
Théo ROUSSEAU (Ca / Québec)

Au cœur du Québec, un dingue se prend pour un vengeur masqué.

SENTIMENT INCONTRÔLABLE
Sarah MARQUEZ (Fr / Reims)

Clémence supporte de moins en moins les violences qu'elle subit dans son couple.

POINT D'INTERROGATION
Charles DECHAMPS (Fr / Reims)

Michelle se retrouve par hasard à l'intérieur d'une fiction sans l'avoir souhaité.

LE DÉFOULOIR
Sabino PASTORE (Fr / Reims)

Michel a une série de rituels surprenants tous les matins dès le réveil.

PERSEFOLIE
Elise COMBES, Chloé PERREAU (Fr / Reims)

2041 : l'eau est devenue si polluée qu'elle en est hallucinogène pour les humains.
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ETU2
PROGRAMME ÉTUDIANT

ODYSSÉE
Lucas STRUNA (Fr / Châlons-En-Champagne)

Un homme plonge dans son bain et s'enfonce dans d'étranges rêveries angoissantes.

LES DINGUES ET LES PAUMÉS
Charley GALOFARO (Fr / Amiens)

Deux clans s'opposent et s'affrontent.

LA VOIE DU MAÎTRE SENSEÏ
Tristan AGUILAR (Fr / Reims)

Une psychopathe parcourt les rue de Reims en tenue de fitness.

CANARD DORÉ
Hugo Sanchez, Valentin PEREIRA (Fr / Reims)

Cette année Michel va-t-il gagner le skatecontest du Canard Doré grâce au Parfoume ?

LES PRÉMICES DE LA FOLIE
Justine PHILIPPE (Fr / Reims)

Un écrivain fait face à l'angoisse de la page blanche et va faire la rencontre de ses deux voisines envahissantes.

LE BRUIT DU SILENCE
Elisa SAVIO, Rosaline HARS, Jimmy LAMBERT (Fr / Reims)

Michel est sourd muet ; après un accident il retrouve l'ouïe, c'est insupportable.

LA FOLIE DE MICHELLE
Alan AMARANTHE (Fr / Reims)

Michelle entend des voix qui lui dictent la conduite à tenir, elle a du mal à résister.

TROU DETECTIVE
François BRIÉ, Romain SIDAN (Fr / Reims)

Deux agents du FBI arrivent sur les lieux d'un crime à la perceuse, ils enquêtent.
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ETU3
PROGRAMME ÉTUDIANT

S'IL VOUS PLAIT
Nella SCHEHRER (Fr / Tassin-la-Demi-Lune)

Enfermée pour une expérience, Michelle se livre à la caméra. Elle ne supporte plus cet isolement.

PROJET EAURIGINE
Loic TABOURIN (Fr / Bordeaux)

Un scientifique tente de découvrir un substitut à l'eau.

TU TIRES OU TU POINTES ?
Astrig AGOPIAN, Laetitia ARZEL, Constance ELIES (Fr / Reims)

Michelle et Ophélia mènent leur petite vie rémoise entre galères et illusions.

MICHELLE
Corentin BOYER, Jean-Baptiste PASQUET, Florian AKOSSI (Fr / Reims)

Un écrivain à succès utilise ses personnages comme des marionnettes et les fait évoluer à sa guise.

APPARENCES
Marie PERSYN, Axel GUERDIN, Sébastien PERSYN (Fr / Reims)

Un adolescent en crise, sa mère s'inquiète, naturellement.

NE M'OUBLIE PAS
Maxime TAJAN (Fr / Troyes)

L'identité de Michel est un mystère, lui même commence à se poser des questions.

MICHEL(LE)
Sofiane DAHMANI, Lou DELBARRE, Aurélien LOUICHE, Bryan CHIVOT (Fr / Reims)

Après la mort, le deuil : entre souvenirs et désir d'oubli.

GRAND CANYON
Thomas SCHMAHL (Fr / Reims)

Un samedi à Reims, très paisible, sans mariage et sans parfum.

LA POUDRE AUX YEUX
Victor IMOWICZ, Maxime SELEIRO (Fr / Reims)

Deux amis volent une malette pleine de drogue, les ennuis commencent.



EXT1
PROGRAMME NON ÉTUDIANT

UN NID
Mohamad MALAS, Ahmad MALAS (Fr / Reims)

Un réfugié politique cherche desespérément du travail, en vain.

DISORDER
Théo LAMBROS (Fr / Reims)

Une soirée entre amis… ou pas. Hallucinations ?

THE SAFEBREAKER
Cyprien KLEIN, Matthias MERGEN (Fr / Saint-Brice-Courcelles)

Un tranquille après-midi video va mal tourner.

THOREIT
Florian ROUSSARD (Fr / Brienne-Le-Château)

Le skate impressionne les filles ? Michel doit s'en procurer un à tout prix.

LE VOISIN
Marat ANAEV (Fr / Reims)

Michel n'a pas la vie qu'il aurait souhaitée, et il rêve d'être danseur.

MICHEL
Vincent HENRION (Fr / Reims)

Michel est un homme étrange, encore un enfant ou bientôt un fou ?

LE SKATE ENCHANTÉ
Charlotte VAN DER VEKEN (Fr / Reims)

Un skate passe de main en main, d'un panda à Michel, s'envole puis atterit.

SANS FILTRE
Clément JOUVE (Fr / Tinqueux)

Deux jeunes discutent devant le lycée, l'un d’eux a échappé à un fou.

VIENS MON MICHEL
Mylène ZICRY (Fr / Reims)

Michel est un enfant, et la vie est son terrain de jeu.
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MERCREDI 27 AVRILMERCREDI 27 AVRIL

Le court métrage 17 ans pour toujours, d’Aurélia Morali, a été tourné à Reims. La 
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et le Bureau d’Accueil des 
Tournages de Champagne-Ardenne ont apporté une aide financière et 
logistique à ce projet et vous proposent une rencontre autour de ce film et de 
son tournage.
La directrice de la photographie rémoise Pascale Marin a travaillé sur ce projet. 
Elle sera présente avec des techniciens et comédiens locaux ayant également 
participé au tournage. L’occasion pour eux, après la projection du film, de vous 
faire découvrir comment ce tournage s’est organisé à Reims, et de vous 
présenter de manière plus générale le métier de directeur de la photographie et 
le rôle des différents techniciens sur le plateau d’un tournage professionnel.

RENCONTRE
Découverte d’un tournage professionnel

Centre Culturel Saint Ex 
15h30 – Entrée libre
Avec Pascale Marin
directrice de la photographie

SAMEDI 30 AVRIL

RJR
Radio Jeunes Reims est une radio au service 
des jeunes, engagée dans la vie locale, 
respectueuse de ses auditeurs et reconnue 
pour son sérieux. Elle a pour objectif d'aider 
les jeunes et les étudiants en leur donnant le 
plus grand nombre d'informations sur les 
études, les métiers et les offres d'emploi, mais 
aussi sur la vie locale, associative, culturelle, 
musicale et sportive de Reims. Présente dans 
tous les lieux fréquentés par les étudiants, 
campus, clubs, commerces, mais aussi au 
Forum des associations, au Forum Avenir 
Etudiant, et bien d'autres manifestations. 
www.rjrradio.fr

Radio Primitive
Née en octobre 81, Radio primitive est une 
radio associative locale avec une cinquantaine 
de bénévoles actifs qui réalisent chaque 
semaine près de 40 d’émissions et/ou 
participent à la gestion de la station. Radio 
Primitive est un média proche de ses auditeurs 
et des acteurs sociaux et culturels qui peuvent 
venir s'exprimer dans ses émissions. Radio 
thématique originale, Radio Primitive offre à 
ses auditeurs un modèle de radio différent, 
véritable alternative à l'uniformité des 
programmes des réseaux commerciaux.
radioprimitive.fr

Radio Campus3
LA radio qui valorise les initiatives étudiantes�! 
Infos vie étudiante� : études, infos pratiques, 
asso, jobs, santé, sport, culture. Un vecteur de 
découverte et de promotion des nouveaux 
talents.
Vous avez une idée�? Radio Campus3 assure la 
promotion de votre projet étudiant. Vous 
pouvez même vous investir dans la création de 
programmes�!
Radio Campus3 «�Infos + Concentré Pop/Rock�
» à Troyes 88.7 
www.campus3.fr

Emission spéciale Turbo Film
Réalisée par 3 radios associatives régionales (RJR, Radio Campus3 et Radio 
Primitive). Une heure d'émission consacrée à la présentation du Festival Turbo 
Film, avec des interviews de membres des jurys, de participants au Turbo Film et 
de partenaires. L'émission sera diffusée sur les 3 radios à l'occasion du festival 
Turbo Film.

EMISSION DE RADIO
Enregistrement en public

Médiathèque J. Falala
16h > 18h

©
 Feng H

atat

EXT2
PROGRAMME NON ÉTUDIANT

QUAND MICHEL RENCONTRE MICHELLE
Raynald LEROY (Fr / Remilly-Aillicourt)

Michel skate, vole dans les airs, et rencontre Michelle son alter ego.

L'ALCHIMISTE
Gabriel CREMON, Léo DEMISSY (Fr / Rethel)

Un scientifique créé un parfum aux vertus étonnantes.

GARDE FOU
Yannis LEGER (Fr / Reims)

Michel accepte de garder la maison de ses amis pendant leurs vacances.

PAR HASARD
Pierre MAILLARD, Nicolas TAVERNIER, Gaétane CONSIGNY (Fr / Bar-Sur-Aube)

Une routarde trouve refuge chez une jeune femme qui semble généreuse.

CINÉ BOY
David PETITFAUX, Nicolas CHATTOU-COUMBIL (Fr / Reims)

Un mauvais choix de film, la foudre et Michel est propulsé dans d'étranges mondes parallèles.

UNE SOIRÉE TRANQUILLE
Thomas GRIFFON, Alpin CHARBAUT (Fr / Reims)

Trois fous se seraient échappés d'un asile, un homme part en moto pour essayer de les retrouver.

CAMERA
Martin LE BRECH (Fr / Reims)

Faute d'acteurs et de techniciens, un réalisateur filme son making of.

CONTREBANDE
Gil NDJOUWOU (Fr / Reims)

Deux amis cherchent un peu de drogue, le dealer les rencarde chez lui.
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James JOUFFROY (Fr, Reims) / Animateur radio
James Jouffroy est animateur radio depuis 30 ans, responsable d'antenne de RJR - Radio Jeunes Reims 
depuis 2011. Passionné de cinéma, c'est naturellement qu'il a souhaité associer la radio au festival Turbo 
Film depuis sa création.
Il aime particulièrement les univers de Tarantino, Audiard... les films à suspense d'Hitchcock, de Ridley 
Scott, les films d'animation, l'univers Star Wars. Fan aussi de séries télé. Pour lui, les courts métrages 
représentent "un bon encas" pour les petites faims de ciné...

Romain HEURTAUT PUPPETTO (Fr, Paris) / Réalisateur-Producteur
Originaire de Normandie et diplômé en Master de Journalisme Européen (Obtenu à Reims à l'URCA) , il est 
aujourd’hui producteur et réalisateur au sein de l’agence audiovisuelle Filmeek qu’il a fondée en 2015. Sa 
passion : raconter des histoires. Tour à tour journaliste, photographe puis réalisateur, il commence sa 
carrière en suivant des migrants sur le chemin de l’Europe. Il réalise et produit son premier documentaire 
en 2012, L’Odyssée de Saliou, qui raconte le périple d’un mineur Guinéen, qui tente de rallier la France en 
passant par la Grèce. Il a participé au premier festival Turbo film en tant que co-réalisateur avec Alpin 
Charbaut, avec le court-métrage C’est quoi le scénar ?.
Aujourd’hui, il produit avec sa société Filmeek et France Télévisions une nouvelle saison de la série Michel 
c’est comment ? A découvrir absolument !

Pascale MARIN (Fr, Paris) / Directrice de la photographie
Née à Paris, elle travaille actuellement comme directrice de la photographie. Diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure Louis Lumière en 1999, elle travaille comme assistante caméra sur des longs métrages de 2000 
à 2010 et comme directrice de la photo sur de nombreux courts métrages, souvent récompensés en 
festivals. Les réalisateurs de certains de ces courts métrages, fidèles, lui ont demandé de faire l’image de 
leur 1er long métrage comme La Pièce Manquante de Nicolas Birkenstock en 2012 ou l’Indomptée de 
Caroline Deruas en 2015. Pour d’autres, ce fut une nouvelle collaboration comme Les Révoltés de Simon 
Leclère en 2013.

Pierre PINAUD (Fr, Paris) / Réalisateur
Pierre Pinaud est diplômé de l'École Nationale Supérieure Louis Lumière. En 2000, Gelée Précoce, son 
premier court-métrage, est sélectionné dans de multiples festivals en France et à l'étranger et est primé 17 
fois. 
Il est sélectionné par la suite pour l'opération Jeunes Talents Cannes pour laquelle il réalise Fonctions 
annexes, puis enchaine avec deux moyens métrages, Submersible en 2004 et Les Miettes en 2008, 
multiprimé, lauréat entre autres du César du meilleur court métrage 2009, du Prix du syndicat de la critique 
et du Lutin du meilleur film.
Parlez-moi de vous, son premier long métrage avec Karin Viard et Nicolas Duvauchelle sort en 2012, 
remportant le Grand Prix du festival de la Réunion et réunissant plus de 300 000 spectateurs, diffusé sur 
Canal+ et Arte. En 2016, il développe les scénarios de deux longs métrages : Le voyage de Magda et 
Voleurs de roses.©

PRÉSIDENT
DU JURY

Il est composé de professionnels du monde du cinéma, des medias et de la culture.JURY PROFESSIONNEL
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Marie SAUVAGE (Fr) / Histoire
Née à Vouziers, Marie est actuellement en Master 2 de Recherche en Histoire contemporaine. Au cours de 
ses études elle part quatre mois en Angleterre� : meilleure expérience de sa vie, elle décide alors de 
s’engager dans l'association eREIMSmus en tant que bénévole où elle deviendra présidente en avril 2015. 
Faire parti du jury international étudiant est pour elle « l’occasion de révéler de jeunes talents ».

Antonio Luis DIAZ GARCIA (Esp) / Traducteur
Né à Murcie en Espagne, Antonio est étudiant en Doctorat. Traducteur assermenté et passionné de théâtre, 
il a travaillé dans plusieurs pays (comme la Chine, les Etats-Unis ou la Nouvelle Zélande). Actuellement à 
Neoma Business School où il collabore avec le séminaire du cinéma hispanophone ainsi que dans différents 
services de l’Université de Reims. Ses films préférés� sont les films policiers, les films d’animation et les 
comédies. 

PRÉSIDENT
DU JURY

Hao MENGWEI (Cn) / Gestion
Néa à Xiangyang en Chine, Hao fait ses études de langue française au Centre International CIEF, à 
l’université de Reims. Après avoir obtenu sa Licence en Gestion l'année dernière, elle poursuit ses études 
dans le management des ressources humaines. Le festival Turboflim l'intéresse beaucoup, partager son 
opinion et faire de nouvelles rencontres sont les principaux objectifs de cette expérience.

Mateo LAN (Tw) / Littérature
Matéo est étudiant en échange à Reims�; il vient de Taïwan. Il fait des études de littérature française et veut 
améliorer son français pour avoir plus d’opportunités de profiter de la culture de ce pays qu’il l’intéresse 
tant. Il aime l’architecture, la mode, la littérature et bien sûr le cinéma. Il occupe son temps libre à regarder 
des films, et pour lui «�c’est vraiment un grand plaisir de participer à ce festival�». 

Ioana TOADERE (Ro) / Droit
Née à Cluj-Napoca en Roumanie, Ioana fait ses études au CIEF. Elle vient d'une ville qui accueille un festival 
de films où les habitants ont l’occasion de voir des dizaines de productions chaque année� : un hobby 
commun aux habitants de cette ville. C’est un immense plaisir pour elle de faire partie du jury de TurboFilm.

Dayoung CHUNG (Kr) / Arts Plastiques
Née à Séoul en Corée du Sud, elle entreprend des études d’Arts Plastiques puis obtient son diplôme et 
décide de partir étudier à l’école supérieure d’art et de design de Reims à partir de 2012. En 2009 elle a 
obtenu le premier prix dans le concours du Festival National de Média et d’animation à Séoul et le prix de 
mise en scène du Festival de Film de Séoul. L’année suivante elle obtient le prix du scénario du concours 
AIYFF (Asia International Youth Film Festial) et le deuxième prix du concours de média de KWC (Korea Web 
media Contest). 

Hamsa RADWAN (Sy) / Droit
Née à Damas, en Syrie, Hamsa est arrivée en France il y a cinq ans et est actuellement doctorante en droit 
pénal. Elle est passionnée par la photographie, les voyages et le Sport. Elle a eu la chance de jouer, en 2014 
en tant qu’actrice dans un court métrage puis elle a participé, en 2015 comme jury étudiant. C'est une très 
bonne occasion d’échanger, de rencontre et de partage autour des films dans une ambiance agréable. 

Olena TRETIAK (Ukr) / Droit
Née à Tchernigov en Ukraine, elle obtient sa Licence en droit à l’Université de Kiev. Immédiatement, elle a 
commencé à travailler comme consultante juridique à Kiev. Depuis l’année dernière elle est à Reims où elle 
poursuit ses études de français au Centre International des Études Françaises (CIEF). Elle est passionnée par 
la photographie, le cinéma, et elle pratique le yoga habituellement. 

Dans l’objectif d’avoir à la fois un véritable « regard étudiant » sur les films en 
compétition et une vision « internationale », le jury étudiant international étudiant 
a été composé avec 8 étudiants de 8 nationalités différentes ; ils suivent tous 
actuellement leurs études à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

JURY ÉTUDIANT INTERNATIONAL



MASTERCLASSES
Centre culturel Saint-Ex
Le festival TurboFilm propose comme à son habitude une série d'ateliers thématiques encadrés par des professionnels, 
spécialistes de leurs disciplines. L’objectif est de permettre aux participants de se perfectionner, à leur rythme et selon 
leurs besoins, afin de développer leurs compétences en matière de production audiovisuelle et cinématographique.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES - TURBOFILM-FESTIVAL.UNIV-REIMS.FR - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES - TURBOFILM-FESTIVAL.UNIV-REIMS.FR

LE SON AU CINEMA (3h)

Jérôme PETIT / Preneur de son, monteur et musicien
VENDREDI 29 AVRIL
18h > 21h
OU SAMEDI 30 AVRIL
10h > 13h

Comment traduire techniquement la volonté artistique d’un 
réalisateur ? Secrets du tournage et du montage son. Le son 

d’un film c’est la voix, le hors-champ, l’espace, la subjectivité. Le rôle de l’ingénieur du son est de 
transposer les volontés artistiques d’un réalisateur pour servir un propos. Les métiers du son sont avant tout 
techniques, et la transparence d’une bande son est le fruit d’une attention toute particulière lors de sa 
fabrication. Les axes principaux de ce masterclass seront la prise de son et le montage son, deux étapes 
cruciales. Sous forme d’analyses de films et de sessions de montage, puis d’exercices pratiques de prise de 
son, Jérôme Petit vous propose de découvrir une partie de son activité.

TROPHEES TURBOFILM (6h)

Caroline VANNIER / Chargée de mission artfabrique
MERCREDI 20 AVRIL
& JEUDI 21 AVRIL
18h30 > 21h30 Artfabrique, atelier de fabrication numérique, vous propose 
un workshop d'initiation à la découpe laser. Pendant ces ateliers vous participerez à la conception puis à la 
fabrication des trophées pour le festival Turbofilm.

LE JEU D'ACTEUR DANS
UN COURT METRAGE (3h)

Roméo DE MELO MARTINS / acteur et réalisateur

SAMEDI 30 AVRIL
10h > 13h

Cette Master-class a pour objectif de transmettre les clefs du jeu d’acteur amateur face à la caméra.
Ces « clefs » seront basées sur 4 notions :
la situation / le personnage / l’état du personnage / l’improvisation
L’acteur amateur doit très vite reconnaître que l’interprétation crédible d’un texte écrit n’est pas chose 
aisée. Même si nous avons l’impression que cela paraît simple lorsque nous regardons un film, derrière ce 
semblant d’aisance, il y a, soit une grande technique de l’acteur qu’il a développé pendant plusieurs 
années, soit une grande technique de direction d’acteur de la part du réalisateur.
« C’est pour cela que je suis convaincu, pour l’avoir personnellement testé, qu’utiliser une technique 
“d’improvisation dirigée” est la meilleure façon d’être crédible pour un amateur, face à une caméra. »

CINEMA D'ANIMATION
« IMAGE PAR IMAGE » (3h)

Pierre RAHOLA / Chargé de mission nouvelles technologies

VENDREDI 29 AVRIL
18h > 21h

Un atelier pour s’initier en quelques heures à la technique de l’animation image par image. Différents types 
de décors et d’objets seront proposés aux participants pour réaliser de courtes séquences d’animation. 
Au-delà de la technique de l’animation, d’autres aspects seront abordés comme les bases de la réalisation 
(cadrage,lumières,montage) et de la diffusion d’un média (Gif, partage en ligne, installation...).

POST-PRODUCTION (3h)

Mathieu MALLAISÉ / Producteur et réalisateur
VENDREDI 29 AVRIL
18h > 21h
En s'appuyant sur les rushes filmés lors du tournage, nous développerons ensemble une méthodologie de 
travail pour aboutir à votre résultat final.
Le montage n'est que la première étape de la post-production. Son rôle : l'assemblage d'images et de sons. 
Le monteur colle des espaces entre eux, manipule les intrigues et malaxe le temps pour raconter l'histoire 
que le réalisateur aura mise en scène.
Vient ensuite le temps des effets spéciaux, du mixage, et du Sound Design pour immerger le spectateur 
dans cette histoire.
Enfin, l'étalonneur donne la touche finale au film en jouant sur les teintes, couleurs et ambiances de l'image.
La post-production transcende donc les mots du scénario en messages visuels et sonores, ordonne les 
actions et structure le temps de l'histoire que vous souhaitez raconter au spectateur.

FOND VERT (3h)

Olivier DELPORTE / Animateur multimedia
SAMEDI 30 AVRIL
10h > 13h
Ininitiation ludique à la technique du chroma key ou fond vert qui permet d'incruster ou superposer des 
séquences vidéo.
-Explication rapide de la technique et des applications possibles. Le burlesque comme genre 
cinématographique sera abordé. Réflexion autour de l'action à mettre en scène et les images de fond. La 
scène finale ne doit pas dépasser une minute.
-Capture d'images avec une interaction entre le fond et le sujet.
-Travail de montage vidéo / post production / effets spéciaux sur logiciels. Création de la vidéo. Elle ne doit 
pas dépasser 1 minute.
-Compilation et exportation des films. Les participants les conservent avec leur clef usb.

Ces masterclasses sont gratuites et accessibles à tout le monde (avec une priorité d'accès aux équipes des films 
sélectionnés). L’ensemble des masterclasses programmées dans le cadre du festival se déroulent au Centre culturel Saint-Ex. 
Lieu atypique de la vie culturelle rémoise, « Saint-Ex » est un espace d’accueil et d’échange dédié aux pratiques artistiques 
digitales, qui a pour vocation de participer au développement culturel de la région autour de quatre axes : une 
programmation (expositions, évènements, spectacles), des formations (workshops, ateliers, formations professionnelles), des 

résidences (création & recherche), un accompagnement pour les artistes (production, co-productions, diffusion).
En son sein, le label <ART>machine</> regroupe ses différents axes de travail autour d’un évènement phare :
la nuitnumérique, parcours d’œuvres internationales autour d’une thématique interrogeant les lendemains de la « révolution 
numérique » dans notre société.
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Le site web du festival est réalisé 
et développé, dans le cadre d’une 
activité pédagogique par les 
promotions successives de la 
Licence Pro Menatis de l’IUT de 
R e i m s - C h â l o n s - C h a r l e v i l l e 
(URCA). 

Ce diplôme forme des personnels capables d’évoluer au sein des nouvelles 
infrastructures de diffusion numérique fortement informatisées (Télévision 
numérique, HD, mobile, ADSL, ...). Cette licence s’adresse à toutes les 
entreprises ou aux indépendants qui produisent ou diffusent du contenu 
numérique. L’expertise technique des diplômés leur permet d'être un rouage 
essentiel d'un projet ou de le diriger. 

SITE WEB
DU FESTIVAL

PROJECTIONS EN RESIDENCES
UNIVERSITAIRES
Le festival TurboFilm au plus près des étudiants…

Le Crous de Reims, notamment grâce à leurs volontaires en 
Service civique et en partenariat avec l’association étudiante 9m2, 
ouvre le festival le mercredi 27 AVRIL dés 19h, en accueillant les 
premières séances dans deux de leurs résidences universitaires. 
Des surprises attendent les spectateurs avant et après les 
séances.

Les trophées 2016 ont été créés dans le cadre d’un atelier au 
cœur du «�FabLab�» du centre culturel St Exupéry de Reims, sous 
la houlette de Caroline Vannier. Espace de création, de 
construction, d’échanges de pratiques et de bidouilles en tout 
genre, artfabrique est une excroissance machinique du 
labomachine, elle va permettre au plus grand nombre de s’initier 
ou de se perfectionner à la création d’objets et de modules 
assistés par ordinateur.

TROPHEES
DU FESTIVAL

PARTENAIRES
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ÉQUIPE
Franck DAUDIN
Alexandra SALO
Olivier NOCENT

Guillaume PETITCOLIN
Maria LOPEZ

Emilie HENON
Coraline SOLFIN

Ingrid BOLS
Olivier ZWEIN
Vijay SEYIDOV

Chef de projet
Coordination
Coordination site web
Régie informatique et vidéo
Stagiaire Eurodyssée
Volontaire en Service civique
Vacataire étudiant
Vacataire étudiant
Vacataire étudiant
Vacataire étudiant
et les élèves-hôtes et hôtesses du Lycée Joliot Curie de Reims.

FESTIVAL TURBOFILM - SUAC
Université de Reims Champagne-Ardenne
14 Bd de la Paix
CS 60005 - 51724 Reims Cedex

TURBOFILM-FESTIVAL.UNIV-REIMS.FR
turbofilm@univ-reims.fr
(+33) 3 26 91 81 48

BUREAU
DE PRODUCTION

TOUS LES FILMS
de chaque édition du festival

www.dailymotion.com/turbofilm

www.facebook.com/pages/Festival-Turbofilm
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LE SERVICE UNIVERSITAIRE
D’ACTION CULTURELLE

présente

•CINÉMAS OPÉRA•
•MÉDIATHÈQUE FALALA•

•CENTRE CULTUREL SAINT-EX•
•RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES CROUS•


