
 

 
 
 

 

LES ATELIERS DE LA FICTION TV 
Chefs costumier, chefs décorateur, chefs monteur, directeurs de la photo, directeurs de production, régisseurs, repéreurs 
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Pourquoi créer les Ateliers de la fiction TV ? 
 
 
 
 
Pour la première fois, le Festival de la Fiction TV, reflet de la fiction française et européenne, donne la 
parole aux professionnels qui font les films de télévision et crée les Ateliers de la fiction TV .  
 
 
Un événement majeur et inédit pour l’ensemble de la filière de la télévision. 
 
Organiser les premiers Ateliers de la fiction TV, c’est mettre en avant la variété et la richesse des 
différents corps de métier du petit écran, favoriser un lieu d’échanges et de réflexion pour des 
professionnels qui ont rarement le loisir de parler ensemble de leur activité, faire émerger de nouvelles 
pistes de production pour la fiction française, et prendre plaisir à transmettre un savoir.  
 
Ainsi, une cinquantaine de professionnels de la production de la fiction TV, parmi lesquels des 
directeurs de production, des chefs décorateur, des chefs costumier, des chefs monteur, des 
directeurs de la photo, des repéreurs et des régisseurs se sont réunis du 7 au 9 septembre à La 
Rochelle, sur l’invitation du Festival de la Fiction TV. 
 
 
Leur objectif ? Travailler ensemble pour proposer de nouvelles pistes de production 
d’une fiction française renouvelée et attractive. 
 
La fiction française est aujourd’hui en pleine réflexion sur ses métiers, sur ses méthodes de travail, sur 
son économie, sur sa reconnaissance et son image, sur sa spécificité dans le cadre de la 
mondialisation, ainsi que sur sa créativité. 
 
Les professionnels de la télévision sont confrontés au quotidien à toutes les problématiques liées à la 
production. Qui d’autre qu’eux peut donc nourrir concrètement et de façon extrêmement constructive 
la réflexion collective sur l’amélioration du cadre de la production de la fiction ?  
 
Pendant trois jours, ils ont mis leur créativité, leur expérience, leurs compétences, leurs réflexions, 
leurs forces de proposition au service de la fiction française.  
 
 
Le travail des ateliers s’est articulé autour de trois grands axes de réflexion :  
 

1- Les incidences du numérique et des nouvelles technologies sur les métiers  
2- L’esthétique et l’image : comment améliorer la qualité de la fiction française ?  
3- L’organisation et les nouvelles méthodes de travail 

 
 

Au final, sept propositions concrètes, utiles et faciles à appliquer ont été élaborées par les 
professionnels et sont énoncées dans cette synthèse.  



Préambule 
 
 
 
Permettez-nous, tout d’abord, d’exprimer nos remerciements, en particulier à Quentin 
Raspail et au Festival de la Fiction TV, de nous avoir donné l’opportunité de discuter 
ensemble de nos métiers. 
Nous apprécions tous cette initiative à sa juste valeur. 
Nous souhaitons qu’elle soit reconduite et étendue en particulier aux diffuseurs. 
Nous remercions également le groupe Audiens, partenaire officiel de cette opération, 
ainsi que le CNC et le Conseil Général de la Charente-Maritime.  
 
La réunion des techniciens présents ici à La Rochelle confirme les préoccupations de 
chacun dans le cadre de ses fonctions. Notre but commun est la réalisation de films 
de qualité.  
Nous constatons la baisse sensible à la fois des volumes d’heures de fiction 
produites en France et des budgets. 
 
Comme nous sommes tous confrontés à de nouvelles conditions économiques et 
techniques de nos métiers, une meilleure organisation du travail s’impose à tous, 
diffuseurs, producteurs, réalisateurs et techniciens, et ce, à toutes les étapes du 
processus de la création d’une fiction, du développement jusqu’à la diffusion.  
Il faut, dès la conception, dès la première version du scénario, une adéquation entre 
le contenu et le financement espéré.  
 
Quel que soit le type de fiction, unitaire, mini-série ou série récurrente, le scénario 
approuvé par tous (diffuseurs, producteurs, scénaristes et réalisateurs) est la base 
de tout. L’acceptation du texte définitif est la première condition impérative d’une 
mise en préparation efficace. 

 



Les propositions 
 

 
 
1- Un scénario abouti et définitif 
 
Une demande constante et collective est celle de la validation par le diffuseur d’un 
scénario abouti et définitif.  
La livraison de ce scénario, validé par le réalisateur, le producteur et le diffuseur le 
plus en amont possible (plusieurs semaines), est indispensable avant le début de la 
préparation. Cette validation permet une préparation efficace et maîtrisée. Un 
découpage technique transmis par le réalisateur à son équipe permettrait d’optimiser 
cette étape. 
 
 
2- Lecture du scénario avec les chefs de poste 
 
Une lecture du scénario avec les chefs de poste doit permettre une cohérence entre 
son exigence et le budget alloué. Le producteur ne pourra être que mieux préparé 
lors de ses réunions avec le conseiller de programmes qui, éventuellement, chaque 
film étant spécifique, pourrait être convié à ces travaux préparatoires de façon à 
adapter encore mieux le budget à chaque projet.  
Ex : On nous demande aujourd’hui de concrétiser des projets pour le même budget, 
contemporain ou film d’époque, ce qui est incohérent avec la direction artistique.  
 
 
3- Un binôme producteur/réalisateur fort  
 
La collaboration étroite entre le réalisateur et la production garantit une ligne définie 
et cohérente, un véritable point de vue.  
C’est en réinstaurant un rapport de confiance avec le binôme producteur/réalisateur 
que les diffuseurs auront la garantie d’une ligne artistique forte et originale.  
 
 
4- Des conseillers de programme pérennes  
 
Conserver les mêmes conseillers de programme sur la durée du développement et 
de la production paraît indispensable à cette relation constructive. Une 
compréhension des processus de fabrication d’un film dans sa totalité par les 
conseillers de programme éviterait un certain nombre de malentendus. 
 
 
5 – Un suivi technique jusqu’au PAD 
 
Il nous semble indispensable, pour préserver une vision singulière et originale du 
film, de permettre aux directeurs de la photo et aux chefs monteur de suivre la 
fabrication jusqu’au PAD (prêt à diffuser). 
 



 
6- Un directeur ou conseiller artistique sur les sé ries /  
    Un responsable de post-prod sur les séries 
 
Les séries sont souvent co-réalisées par plusieurs réalisateurs. La présence d’un 
conseiller artistique sur les séries s’avère, à l’expérience, un poste judicieux voire 
nécessaire, permettant d’unifier une ligne esthétique sur la durée, de garder un axe 
artistique (et économique). 
La post-production devient de plus en plus complexe. La généralisation du poste de 
responsable de post-production nous semble également nécessaire, d’autant plus s’il 
a été impliqué en amont dés l’établissement du devis des finitions. 
 
7- Développer les nouvelles écritures 
 
Une prise de risque accrue des diffuseurs, une commande de pilotes en plus grand 
nombre permettrait d’initier de nouvelles écritures, d’identifier de nouveaux talents.   
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
En conclusion, nous souhaitons étendre cette consultation à d’autres corps de métier 
absents pour cette première édition mais surtout à une discussion ouverte avec les 
diffuseurs. 
Nous souhaiterions, de la part des producteurs, des prestataires, des agents 
artistiques et du CNC, un échange autour de ces propositions. 
 

 



Les professionnels ayant participé  
aux Ateliers de la fiction TV  

 
 
 
 
Les chefs décorateur, chefs costumier et repéreurs 
William Abello, chef décorateur (wolleba@wanadoo.fr)  
Brigitte Faur-Perdigou, chef costumière (faurperdigou@live.fr)  
Philippe Hezard, chef décorateur (phezard@free.fr) 
Olivier Jacquet, chef décorateur (olivierjacquet@cegetel.net)  
Françoise Rabut, chef décorateur (francoise.rabut@wanadoo.fr)  
Gaëtan Salin, repéreur (gaetan.salin@orange.fr)  
Pascaline Suty, chef costumiére (pascaline.suty@free.fr)  
Jimmy Vansteenkiste, chef décorateur (jimmygva@hotmail.fr) 
 
 
Les chefs opérateur 
Doumé Delapierre (d.delapierre@wanadoo.fr)  
Alain Ducousset (aducousset@free.fr) 
José Gerel (josegerel@gmail.com) 
Vincent Jeannot (vjeannot45@free.fr) 
Martin Legrand (martin.legrand@aliceadsl.fr)  
Fabrice Moindrot (moindrotf@free.fr) 
Bertrand Mouly (bertrandmouly@wanadoo.fr)  
Michel Sourioux (michelsourioux@yahoo.fr) 
 
 
Les directeurs de production et régisseurs 
Stephan Arnoux, régisseur (stephan.arnoux@free.fr) 
Jacques Bontoux, directeur de production (jacques.bontoux@wanadoo.fr) 
Bernard Bouix, directeur de production (bernardbouix@gmail.com) 
Didier Carrel, directeur de production (carreld@wanadoo.fr) 
Daniel Champagnon, directeur de production (daniel.champagnon@gmail.com) 
Guillaume Cousin, directeur de production (guillaumecousin@panamaproductions.fr) 
Denis Gougeon, régisseur (denisgougeon@wanadoo.fr) 
Nathalie Goutas, directrice de production (nathaliegoutas@wanadoo.fr). 
Stephan Guillemet, régisseur (stephan.guillemet@gmail.com) 
Pascal Lamargot, directeur de production (pascal.lamargot@gmail.com) 
Karine Raphael, régisseur (karinehand@yahoo.fr) 
Sophie Ravard, directrice de production (eoleravard@wanadoo.fr) 
Damien Saussol, directeur de production (damiensaussol@gmail.com) 
Bertrand Soupey, directeur de production (bertrand.soupey@orange.fr) 
 
 
Les chefs monteurs et assistant-monteur 
Jean-Pierre Bloc 
Marc Daquin (marcdaquin@dbmail.com) 
Aurique Delannoy (d.aurique@free.fr)  
Agathe Devaux-Charbonnel (dcagathe@gmail.com) 
Hélène Ducret (helene.ducret@laposte.net) 
Jean-Daniel Fernandez (jdfer@noos.fr) 
Emmanuele Labbé (emmanuele.labbe@noos.fr) 
Jean-Marc Lentretien (jmlentretien@free.fr) 
Diane Logan (dlogan@coolsailing.com)  
Benjamin Minet (benjamin.minet@gmail.com) 
Linda Naud (linda.naud@wanadoo.fr) 



 
 
Les Ateliers de la fiction TV ont été organisés ave c la participation active des 
associations de professionnels :  
 
 
- ADC (Association des chefs Décorateur de Cinéma) 
www.adcine.com 
Président : Jean-Marc Kerdelhué 
Vice-président : Dan Weil 
Secrétaire général : Jean-Pierre Clech  
 
 
- ADP  (Association des Directeurs de Production) 
www.directeurdeproduction.com 
Président : Frédéric Sauvagnac 
Vice-président : Daniel Chevalier 
 
 
- AFC (Association Française des directeurs de la p hoto) 
www.afcinema.com 
Présidente : Caroline Champetier 
Vice-présidents : Rémy Chevrin, Pierre-William Glenn, Jacques Loiseleux 
 
 
- AFR (Association Française des Régisseurs) 
Afrcinetv.org 
Président : François Pulliat 
Vice-président : Sébastien Didelot 
Secrétaire général : Stephan Guillemet 
 
 
-ARC (Association des Repéreurs de Cinéma) 
www.arc-cinema.fr 
Président : Manuel Pouet 
Vice-président : Christophe Chauveau 
Secrétaire : Gaëtan Salin 
 
 
- LMA (Les Monteurs Associés) 
www.monteursassocies.com 
Présidents : Axelle Malavieille, Anita Perez, Bernard Sasia 
 
 
- AFCCA (Association Française des Costumiers Ciném a et Audiovisuel) 
afcca.contact@gmail.com 
Présidente : Madeline Fontaine 
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COMPTES-RENDUS 

DES ATELIERS PAR MÉTIER 

 
Ateliers de la fiction TV 

Mardi 7 septembre 

 
 



 
 

ATELIER DIRECTEUR PHOTO 
 
 
 
 
 
Notre métier n’est pas limité à la prise de vue pendant le tournage. 
Le travail du directeur photo implique une continuité, préparation, tournage, finitions. 
 
Importance de la préparation, cohérence entre les souhaits de la réalisation et l’exigence 
artistique de la chaîne avec le budget réel alloué au projet. 
 
Préparation et repérages : temps de concertation nécessaire avec le réalisateur et les 
autres corps de métiers, réunions de travail, essais filmés: comédiens, HMC et 
décoration ainsi que l’élaboration d’une charte artistique codifiée. 
 
Concertation avec la production et la réalisation sur le choix du matériel, choix du 
support, choix de l’équipe et aussi choix des prestataires adaptés au projet en évitant 
l’écueil des listes types ou trop formatées. 
 
Le temps est notre allié, une bonne préparation nous garantit les bons choix. 
 
Le directeur de la photo doit s’assurer que le rendu de l‘image au montage est fidèle à 
celui visionné sur le plateau.  
 
Après le tournage, implication du directeur photo à l’étalonnage et vérification du PAD 
pour garantir à la production la qualité lors des différents types de diffusion :TNT, ADSL, 
etc… 
 
 
 

 



 

ATELIER MONTAGE 
 

PISTES DE REFLEXION 
 

 
Nous constatons l’éclatement, la dispersion du travail dans la chaîne de fabrication des 
films. Pour nous monteurs, cela se traduit par une dévalorisation de notre métier. 
Pourtant, nous avons la responsabilité de présenter au diffuseur, avec le réalisateur et la 
production, l’aboutissement du travail de toute une équipe. 
Afin de retrouver la cohésion nécessaire à la qualité artistique et technique du film, nous 
avons élaboré quelques propositions : 
 
- Une ou plusieurs réunion(s) préparatoire(s) très en amont avec tous les intervenants 
concernés : 
Etablissement d’un planning juste en fonction des exigences du film, et non selon un 
format pré-établi.  

La ou les particularité(s) du scénario, 
  Le pré-minutage, 
  Le format de tournage image et son, 
  Les effets spéciaux (trucages, fond vert…) 
 
- Etablissement d’un réel budget « post-production » défini en fonction des besoins réels 
du film et non amputable en fonction des coûts supplémentaires du tournage. 
 
- Pour conserver la singularité du film, nous devons être présents à chaque étape, en 
particulier lors de l’élaboration de la bande son (musiques, bruitage, post-synchro, 
mixage…) jusqu’au PAD. 
 
- L’assistant doit retrouver sa place pour seconder le chef monteur et lui permettre de se 
concentrer sur son travail. Pour d’incertaines économies, le prestataire s’est substitué au 
rôle de l’assistant dans de nombreuses tâches, participant ainsi à l’éclatement de la 
chaîne au détriment de la qualité du travail, et à la disparition de la transmission des 
savoirs. 
 
Nous déplorons la perte de pouvoir du réalisateur. La multiplication des interventions et 
des avis entraîne la dilution de la singularité du point de vue, ce qui ne simplifie pas notre 
travail.  
 
Il est urgent que le réalisateur et l’équipe du film retrouvent la pleine confiance des 
diffuseurs. Les producteurs devraient s’inquiéter de cette situation. 
 
 



ATELIER DECORATION / COSTUMES / 
REPÉRAGE 

 
 

A) De la gestion calendaire de nos postes :  
REUNIONS PRE-PROD en amont, en préparations exécutive, en cours de tournage (avec 
VISIONNAGE DES RUSHS) 
Il faut avoir une connaissance des étapes de concrétisation du travail des chaînes. Soit 
échanger plus avec les intervenants et décisionnaires (auteur, producteur, directeur de 
collection…  
 
L’écoute diminue les coûts 
La coordination de l’artistique pour optimiser la fabrication de la fiction : faire un travail de 
clarification et de synthèse du projet par des réunions régulières avec l’ensemble des chefs de 
poste.  
 
Du repérage  
Le repérage nécessite un temps précieux et incompressible qui a une incidence sur les 
décisions prises par les autres chefs de poste. Un repérage lancé en pré-préparation peut 
diminuer les dépenses d’énergie inutiles et diminuer significativement les coûts. La 
présentation des repérages est une réunion à part entière sur laquelle on ne peut pas faire 
l’impasse. 
 
 
B) De l’esthétique :  
Porteuses d’une ambition, sur du contemporain ou de l’époque, les fictions demandent une 
vision approfondie et adaptée au milieu traité dans le scénario ; cela passe par une immersion 
pour les chefs de poste artistique, afin de proposer une faisabilité et une gestion des moyens. 
Cette vision (acquise par l’expérience) est le moteur de la collaboration entre les divers 
départements qui fabriquent les films.  
Parmi les difficultés rencontrées, nous notons que les scénarios et le casting non finalisés 
avant le début de préparation sont contre-productifs. 
 
 
C) Par rapport au numérique :  
Le tournage en HD entraîne une interprétation du réel à maîtriser et une logistique encore à 
alléger (incidence sur le choix des repérages, matières, etc) . 
Des essais préliminaires seraient à envisager ainsi que des workshops interdisciplinaires à 
l’initiative des prestataires de service et loueurs de matériel. 
L’implication des chefs de poste artistique (décoration et costume) en ce qui concerne les 
effets visuels de post-production  présente une véritable valeur ajoutée. 
 
 
Conclusion  
Chaque film (série de films) est un projet à part entière et mérite une expertise adaptée pour 
dégager son originalité. Expertise qui doit être élaborée dans le partage du cahier des charges 
des décisionnaires et des connaissances des exécutants. L’objectif est de rentrer dans un 
cercle de confiance à même de rivaliser à coup sûr avec les productions les plus créatives du 
marché. 



 
 
 

ATELIER DIRECTION DE PRODUCTION  
ET RÉGIE 

 
Les financements de la production de la fiction baissent, il faut donc s’adapter, 

sans renoncer aux ambitions artistiques, en tenant compte des contraintes économiques 
et des possibilités des nouvelles technologies. 

Une nouvelle organisation du travail s’impose, à toutes les étapes du processus 
de la création d’une fiction, du développement jusqu’à la diffusion. 

 
Scénario  : 

Il faut, dès la conception, dès la 1ère version du scénario, une adéquation entre le 
contenu et le financement espéré.  

Le formatage n’est pas un gros mot mais une réalité de notre métier (nb de 
personnages, nb de décors, nb de pages). Il est essentiel à ce stade qu’il y ait, en plus 
d’une vision artistique, une vision économique. Le producteur a cette responsabilité 
d’établir un document cadre sur lequel  les scénaristes pourront s’appuyer. 
- La chronologie de la remise des différentes versions du scénario a une incidence 
décisive sur la qualité de la préparation. 
-  Il faut systématiser la remise des versions définitives des scénarios très en amont de la 
date de tournage. Ceci est essentiel au maintien d’une exigence autant artistique 
qu’économique. 
 

Préparation  : 
-Une préparation longue, réduite aux principaux chefs de poste (production, régie, déco, 
image) est une garantie de la qualité artistique de l’œuvre et un élément essentiel de la 
maîtrise du coût de production. La disponibilité du réalisateur est fondamentale dans la 
bonne conduite de la préparation. 
 
  Tournage  : 
De bonnes conditions de tournage dépendent en grande partie de ce qui précède. 
Les contraintes financières et les contraintes de temps imposent d’obtenir de la part de 
l’équipe de mise en scène dès la préparation, un découpage technique précis sur la 
totalité des séquences du film. Ce document permettra de hiérarchiser les séquences 
fortes du tournage et d’éviter un gaspillage des talents. 
Le recours aux VFX (fonds verts) devra être systématiquement considéré, eu égard au 
coût de déplacement d’une équipe complète. 

 


