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Ty Films forme des étudiants en
cinéma
L'Université de Bretagne Occidentale a ouvert, cette année, une
licence « arts ». Les professionnels de Ty Films sont chargés
d'enseigner la pratique dans la spécialité cinéma.

L' initiative

La licence « Arts », mise en

place par l'Université de Bretagne occi-

dentale, à Brest, propose d'étudier la

danse, la musique, le théâtre, les arts

plastiques, les arts du cirque et le ciné-

ma. Les étudiants doivent étudier la

théorie mais aussi la pratique de l'art

dans lequel ils sont inscrits.

C'est ainsi que, depuis lundi, une dizaine

d'étudiants en première année de li-

cence, spécialité cinéma, participent aux

ateliers proposés par Ty Films. Ils sont

hébergés dans un gîte, pendant leur

séjour à Mellionnec. Accompagnés par

Isabelle Le Corff, professeur

d'université, ils ont fait connaissance

avec les membres de l'équipe de Ty

Films, chargée d'organiser des exercices

pratiques.

Réaliser un film documentaire

Pendant une semaine, les étudiants sont

en immersion, encadrés par des profes-

sionnels. Ils reviendront dans les locaux

de la Maison des auteurs à trois autres

occasions, pendant leur première année

universitaire, puis pendant les deux

dernières années de licence. Au terme de

ces trois années, ils auront ainsi acquis

une expérience de la création dans le do-

maine du cinéma documentaire.

Les étudiants en licence « arts » de l'UBO,

avec leur professeur Isabelle Le Corff et

Jean-Jacques Rault, directeur de Ty Films.

En troisième année, chaque étudiant

réalisera intégralement un film docu-

mentaire qui sera présenté à l'occasion

des Rencontres organisées par Ty Films.

Pour être admis en licence, dans cette

spécialité, les étudiants ont été sélec-

tionnés, le nombre de places étant lim-

ité. L'ouverture de cette formation

s'inscrit dans un projet plus global de

création d'une filière universitaire.

Un projet d'école

« Après la licence, nous travaillons

déjà sur la création d'un Master et

d'un Doctorat création sur les écri-

tures documentaires, annonce Jean-

Jacques Rault, directeur de Ty Films.

Nous avons également un projet

d'école du documentaire qui

s'adressera aux étudiants, à la forma-

tion professionnelle et aux adultes

amateurs. »

Mercredi, le public pourra rencontrer

les étudiants, à l'occasion de la projec-

tion mensuelle de la vidéothèque qui

présentera L'homme dévisagé, de

Christian Rouaud, Il Cap , de Yuri An-

carani et La matelassière , d'Alain Cav-

allier.
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