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Les métiers du cinéma
En France, comme en Italie, les adolescents fréquentent régulièrement des salles de cinéma. 
Mais… combien de personnes, outre les acteurs et actrices, sont impliquées dans le processus de 
création d’un film ?

Le processus de création d’un film part d’une idée originale et englobe les étapes d’écriture, de 
tournage et de montage jusqu’à la présentation de l’œuvre au public. La chaîne de fabrication 
d’une œuvre cinématographique est longue et complexe et implique la collaboration de nombreux 
techniciens et artistes.

Avant tout il faut développer une idée originale à communiquer aux différents interlocuteurs 
nécessaires à la fabrication du film ; puis il faut définir et rechercher les moyens techniques, 
humains et financiers qui permettront de réaliser le film (dans cette phase il faut, par exemple, 
sélectionner les différents lieux de tournage); ensuite on organise le tournage (constitution des 
équipes techniques et artistiques, casting, plan de travail…) et on arrive au tournage proprement 
dit. La dernière phase est celle du montage après le tournage : les différents éléments du film 
(images, sons, effets spéciaux..) sont assemblés.  

C’est seulement à la fin de ces étapes que le film peut être distribué et diffusé : les distributeurs 
se chargent de commercialiser le film et d’en faire la publicité par des affiches, des interviews 
télévisées, etc.

Cette étape s’achève par la sortie en salles. 

Juste une idée pour ce qui concerne les coûts… Selon le CNC (Centre national du cinéma et de 
l’image animée), qui soutient et finance en France les arts de l’image animée, un long-métrage 
d’animation coûte entre 7 et 8 millions d’euros !

Quels sont les films français les plus chers de l’histoire ? 
Lancez la recherche sur le Web.

C’est à vous !
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