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Paris, le 25.02.2023

 Madame, Monsieur,

 J’ai le plaisir de vous proposer les formations Créer un film, qui permettent d’apprendre à réaliser 
une fiction ou un documentaire. Ces formations sans prérequis s’adressent à tout type de public. Selon vos 
besoins spécifiques et votre budget, elles peuvent prendre la forme d’un stage (week-end ou trois jours),  
d’ateliers pratiques ou de modules autonomes de quelques heures.

Diplômée de la FÉMIS (École nationale supérieure de cinéma), je suis réalisatrice et responsable des 
ateliers de création filmique à Sorbonne Université. Ma proposition se fonde sur une triple expertise  : 

• je crée des films depuis une vingtaine d’années, avec des institutions françaises et étrangères,
• j’ai dix années d’expérience dans la transmission et la création de projets pour des publics très variés, 
• j’ai une expérience développée de la créativité, grâce à une décennie de projets et de résidences 

artistiques à travers le monde (régions polaires, Amazonie, Afrique centrale, etc.).

Ces formations sont accompagnées sur le plan administratif par la compagnie de création Le Groupe, 
dont je suis la directrice artistique depuis 2017.

Restant à votre disposition pour toute question ou suggestion, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations les meilleures.

Agathe Simon

http://www.le-groupe.com/
mailto:FormationsFilm%40gmail.com?subject=Demande%20d%27informations
https://lettres.sorbonne-universite.fr/culture/ateliers
http://www.le-groupe.com/
http://www.agathesimon.com/
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Docu-fiction Les Voyageurs © Agathe Simon, 2022        Antoine © Agathe Simon, 2019-20  

Installation pour trois écrans Arctica © Agathe Simon, 2016      Docu-fiction Antarctica filmé en Antarctique © Agathe Simon, 2014 

QUELQUES FILMS D’AGATHE SIMON

 SITE D’AGATHE SIMON

http://www.agathesimon.com/
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CRÉER UN FILM | LES FORMATIONS

Compagnie de création fondée en 2017, Le Groupe 
propose des formations pratiques permettant 
d’apprendre à réaliser un film (fiction ou documen-
taire). La formatrice est la réalisatrice Agathe Simon, 
directrice artistique du Groupe et responsable des 
ateliers de création filmique à Sorbonne Université.

Pour qui ?

Ces formations pratiques sont :
1. accessibles sans aucun prérequis
2. destinées à tout type de public, selon l’expérience 

d’Agathe Simon avec la compagnie Le Groupe
3. destinées à un groupe d’une dizaine de personnes.

Objectifs

1. Compétences techniques  : écriture, tournage, 
montage, musique de film, pitch

2. Compétences artistiques : créativité, storytelling, 
point de vue, sens de la composition et du rythme

3. Compétences relationnelles : travail d’équipe, prise 
de parole en public, leadership

Programme

Les formations Créer un film sont conçues sur mesure, 
selon vos besoins et budget. Elles sont modulables selon 
des formules et des durées spécifiques :
• stages de 2 ou 3 jours (écriture, tournage, montage)
• ateliers pratiques réguliers (pour un total de 42h)
• modules autonomes de 3-4 heures (scénario, l’art du 

pitch, tourner un dialogue, montage, etc.)

Le programme détaillé est disponible sur demande. Ces 
formations peuvent concerner le documentaire ou la 
fiction. Elles sont dédiées à la pratique et ouvertes sur 
l’exploration de la créativité.

La formation inclut également un apport théorique, 
avec des supports de formation, ainsi que des extraits 
de films et d’interviews de cinéastes.

Modalités techniques

Une version en visioconférence est possible pour 
certaines formations. Pour les formations en présentiel, 
la structure d’accueil fournira une salle avec vidéopro-
jecteur.

La formation se déroule avec les téléphones portables 
(tournage) et les ordinateurs (post-production) des 
participant·es. Si possible, la structure d’accueil fournit 
des unités de tournage (caméra vidéo, appareil réflex) 
et/ou de montage (logiciels Adobe Première ou DaVinci 
Resolve).

Tarifs

Les tarifs pour les ateliers, stages et modules sont 
disponibles sur demande. Le paiement de la formation 
se fait par une unique facture émise par l’association 
Le Groupe. Des tarifications spéciales existent pour les 
formations en visioconférence ou pour des groupes de 
plus de 10 personnes. Pour des formations hors de la 
région parisienne, les frais de déplacement et d’héber-
gement sont en sus.

http://www.le-groupe.com/
mailto:FormationsFilm%40gmail.com?subject=Demande%20d%27informations
http://www.le-groupe.com/
http://www.agathesimon.com/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/culture/ateliers
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Agathe Simon est une réalisatrice française, née en 1977.

Après des doctorats de Sorbonne Université et du Conserva-
toire de Paris (CNSMDP), elle voyage durant une décennie à 
travers le monde pour des films , des résidences et des voyages 
de recherche. Elle vit également des expériences initiatiques 
en Afrique centrale, au Pérou et en Antarctique.

De retour à Paris, elle devient en 2017 la directrice 
artistique de la compagnie de création Le Groupe. Membre 
de l’ACID et de l’ADDOC, elle donne des ateliers de 
création filmique et des ateliers de création documentaire à 
Sorbonne Université. Depuis 2023, elle est chercheuse asso-
ciée à l’Institut ACTE (Arts Créations Théories Esthétique) de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

www.agathesimon.com

Démarche artistique

Depuis 2001, Agathe Simon a réalisé une vingtaine de films  : 
documentaire tourné en Antarctique, fictions, documentaires 
culturels pour le Musée de la Musique (Philharmonie de Paris), 
film participatif pour Sorbonne Université, vidéos expérimen-
tales avec Le Groupe, portraits d’artistes, vidéo-performances, 
installations vidéo, etc.

Actualités

En 2023, Agathe Simon :
• vient d’être pré-sélectionnée au festival international de 

documentaire Visions du réel à Nyon (Suisse),
• vient d’obtenir le titre professionnel d’Auteur réalisateur de 

documentaire délivré par la FÉMIS (équivalent Master II),
• vient de recevoir le soutien de la DRAC Île-de-France,
• a été programmée pour la Capitale européenne de la culture.

Partenaires 2013-23 (sélection)

Arte, C.N.R.S., Cité Internationale des Arts, Cité Internationale 
Universitaire de Paris, Conseil des Arts Danois, DRAC Île-de-
France, École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy 
(ENSAPC), EMS – Swedish Performing Arts Agency (Suède), 
Fémis, Fondation Bogliasco (Italie), France Culture, galerie CDG 
(Rabat, Maroc), galeries Heino et Huuto (Finlande), Institut Fran-
çais d’Argentine, Institut Français de Fès, Institut Français de 
Suède, La Générale, Les Frigos, Maison de la Poésie, Ministère 
des Affaires étrangères argentin, Musée de l’Art Non-Confor-
miste (Russie), Swedish Arts Grants Committee (Suède), Visby 
International Centre for Composer (Suède), voilier polaire Atka 
(Arctique), Yeonhui Art Center (Corée du Sud).
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AGATHE SIMON | LA FORMATRICE
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TÉMOIGNAGES DE STAGIAIRES (2023)

« Ce stage fut extrêmement enrichissant, en terme de savoir, de rencontres, de 
découverte de soi... En bref, j’ai adoré et j’en ressors grandi (comme mon amour 
pour ce domaine) ! »

«  J’avoue que, moi qui suis critique en matière d’atelier, je suis totalement 
satisfait du contenu, du rythme. Votre pédagogie et la manière de gérer le 
groupe sont parfaits. »

«  Stage très inspirant, passionnant, rythmé, qui m’a permis d’apprendre 
énormément de choses. »

« J’ai beaucoup (+++) aimé ce stage. Vous transmettez une vraie confiance dans 
nos aptitudes à créer des projets. Merci beaucoup ! »

« Chaque jour correspond à une étape bien précise de la réalisation. C’est clair, 
net, précis dans les attentes et l’objectif journalier. On est transporté/plongé 
dans le mouvement et on ne veut pas que cela se finisse. »
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© Léa Zacsongo 2021          © Marie Leveugle 2020

Quelques images de films tournés par des étudiant·es de Sorbonne Université
dans le cadre des ateliers de création filmique d’Agathe Simon

BANDE-ANNONCE SUR LE SITE DE SORBONNE UNIVERSITÉ

ATELIERS DE CRÉATION FILMIQUE | SORBONNE UNIVERSITÉ

© Matteo Michelini 2021          © Sarah Bonventré 2021

https://lettres.sorbonne-universite.fr/culture/ateliers
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CV & RECOMMANDATIONS

« En janvier 2019, j’ai recruté Agathe Simon à la Direction des Affaires Culturelles de 
Sorbonne Université pour qu’elle crée un atelier de création filmique, dont elle est 
responsable depuis cette date. Au vu de la qualité et de l’originalité des films créés 
dans ses ateliers, ainsi que de la fidélité des étudiants à cet enseignement pratique 
et théorique, je témoigne de l’excellence dont fait preuve Agathe Simon en termes de 
pédagogie, de créativité et de coordination. »
Yann Migoubert, Directeur des Affaires Culturelles, Sorbonne Université (2022)

« Agathe Simon manifeste un grand talent dans sa recherche artistique. Elle possède 
un vaste champ d’intérêts et de savoirs dans divers domaines : allié à une forte intu-
ition du contexte contemporain mondial, cela lui permet d’aborder des probléma-
tiques très pertinentes et de les élaborer à un niveau hautement professionnel. »
Anastasia Patsey, Directrice du Musée de l’Art Non-Conformiste, Saint- 
Pétersbourg, Russie (2015)

« Agathe Simon est une créatrice au sens plein du terme. »
Jean-Jacques Beucler, Directeur de l’Institut Français d’Alger (2014)

CURRICULUM VITAE EN LIGNE
(mot de passe : CVAS)

http://www.agathesimon.com/download/Agathe_Simon_CV_films.pdf
http://www.agathesimon.com/download/Agathe_Simon_CV_films.pdf
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Association loi de 1901, Le Groupe est une compagnie de création internationale, fondée en 
2017 et ouverte à tous. Cette aventure collective réunit une centaine de membres, de 11 à 77 ans, 
originaires de 29 pays, avec les parcours les plus variés.

Nous réinventons notre vie par des projets artistiques et humanistes, créés par Agathe Simon, 
après une décennie de résidences à travers le monde. Ces projets prennent leur origine dans 
des situations humaines inédites, puis se développent en films ou performances. Le Groupe 
tourne délibérément son activité vers un large public et collabore avec divers partenaires, de 
lieux alternatifs à des laboratoires de recherche.

Site de la compagnie de création Le Groupe

LA COMPAGNIE DE CRÉATION LE GROUPE

Le Groupe, juin 2019, Les Frigos, Paris (© Sébastien Lemaire)

http://www.le-groupe.com/
mailto:FormationsFilm%40gmail.com?subject=Demande%20d%27informations
http://www.le-groupe.com/
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Pour toute information ou inscription
FormationsFilm@gmail.com

06 03 63 19 11

Formatrice
Agathe Simon

www.agathesimon.com

Structure
Compagnie de création Le Groupe

www.le-groupe.com
Anne Rannou, présidente
Étienne Roussel, trésorier

Association loi de 1901
déclarée en préfecture le 26 octobre 2017

SIRET 844 684 514 00020

Photographie de couverture
© Frédéric Petit

CONTACTS

mailto:FormationsFilm%40gmail.com?subject=Demande%20d%27informations
http://www.agathesimon.com/
http://www.le-groupe.com

