
ÉCRIRE & DÉVELOPPER

UNE WEBSÉRIE

DOCUMENTAIRE

Auteur·rice, débutant·e ou confirmé·e, vous souhaitez vous lancer dans la

création d'une websérie documentaire ?

Cette formation, de l'écriture à la diffusion, vous donnera toutes les clés

avant de vous lancer !

Formation MdF hors les murs en
Bourgogne-Franche-Comté

Tarif préférentiel pour les
adhérent·e·s de l 'APARR

maisondufilm.com

INTERVENANT·E·S :
 IRVIN ANNEIX & RÉMY REBOULLET

25 & 26 NOVEMBRE 2020



LES INTERVENANT·ES
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OBJECTIFS :
Comprendre la particularité du genre de la websérie :  l inéarité,  hybridité
Savoir répondre aux contraintes du format tout en affirmant ses partis pris de
réalisation
Adapter son écriture aux spécificités du web :  l iberté de ton, mélange des types de
narrations, récits fragmentés…
Comprendre les spécificités et les potential ités de l ’écosystème (YouTube,
Dailymotion, Vimeo, et des réseaux sociaux)
Connaître les principales chaînes et plateformes de la websérie développées par les
diffuseurs historiques et comprendre leurs polit iques éditoriales (IRL, France TV
nouvelles écritures, France TV Slash…)
Découvrir les aides à la websérie existantes pour les auteurs/réalisateurs

PUBLIC VISÉ :
Auteur·rice·s de documentaires,

 journalistes, photographes

DURÉE :
14 heures sur 2 jours

Irvin Anneix- Artiste vidéaste
I Irvin Anneix est un auteur et réal isateur multimédia né en 1990 à Rennes. I l  réal ise des projets
documentaires collaboratifs,  avec les adolescents et destinés aux publics ne disposant pas d’espaces
d’expression. I l  a développé un processus de création unique, qui passe par l ’ut i l isation des réseaux
sociaux, des communautés virtuelles et des concepts innovants d’autoréal isation. 

Rémy Reboullet - Producteur

& d'autres intervenant·e·s à définir

TARIF :
350 € ( f inancement  poss ib le)
                                        s i  vous ne pouvez pas
bénéficier de f inancements,  l 'Aparr peut prendre
en charge 100€ minimum (montant réajusté à la
hausse en fonction des demandes)

Sur ses différentes activités, la Maison du Film est soutenue par :

Adhérent·e·s APARR :

LE LIEU
Chez ODIL
12  rue  des  o iseaux
71300 à  Montceau  les  Mines  

INSCRIPTIONS : http://bit. ly/WebserieBFC

http://bit.ly/WebserieBFC

