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Présentation et objectifs de cette formation
La 4K est là.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas une paisible évolution de la HD. C’est
une véritable transformation de l’audiovisuel qui est à l’œuvre : augmentation de la résolution, de
la cadence d’images, nouveaux formats audio, changement d’espace colorimétrique... et arrivée
de la HDR.
HDR.
Derrière cet acronyme nébuleux se cache l’une des composantes essentielles de la 4K. En effet, si
4K évoque la résolution, HDR (High Dynamic Range) signifie une plus grande dynamique. C’est à
dire la possibilité d’une image plus riche, plus juste, plus proche de la vision humaine.
On trouve la maintenant HDR dans tous les nouveaux téléviseurs 4K, les boxes internet, les
consoles de jeux, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs... Mais surtout, toutes les plateformes de streaming l’ont adoptée. De nombreux diffuseurs broadcast dans le monde ont déjà fait
la transition, mais plusieurs normes existent et tous les diffuseurs n’ont pas fait les mêmes choix...
Étrangement, la France produit très peu de programme en 4K HDR alors que le marché est en plein
développement... Et pourtant c’est sans doute le plus grand virage technologique de l’audiovisuel
depuis le passage du noir et blanc à la couleur.
Cette formation est destinée aux producteurs, directeurs de production ou de post-production,
chargés de production ou de post-production et tout technicien qui désir comprendre ce qu’est et
implique la production la 4K et la HDR.
Du tournage à la livraison, des workflows liés aux différents standards et aux coûts réels par rapport à la HD, vous allez acquérir le langage et les connaissances nécessaires pour appréhender
sereinement vos productions en 4K HDR, que ce soit pour une plateforme ou un diffuseur broadcast.
ALEXANDRE SADOWSKY
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Programme de la formation
4K ? UHD ? 4K UHD ?
•

Vocabulaire de la 4K

•

Comparaison des différents ratios

Les piliers de la 4K UHD
•

L’Ultra HD Forum et l’UHD Alliance

•

Les 6 axes de la 4K

Le HDR
•

Ce que le HDR n’est pas…

•

Ce qu’il est

•

Le Nit

•

Pourquoi travailler en HDR ?

La structure du HDR
•

L’élaboration du HDR

•

Le Rec 2020

•

La quantification des couleurs

•

De la capture à l’affichage

•

Les espaces colorimétriques des caméras 4K

Les standards HDR
•

Pour la télévision

•

Pour le cinéma

•

Quel standard choisir ?

L’écosystème 4K UHD HDR
•

Les plateformes de streaming

•

Les chaînes télé

•

Les opérateurs

•

Les périphériques

•

Les outils de post-production

La production en 4K UHD HDR
•

Le tournage

•

La post-production

•

Le surcoût par rapport à la HD

•

L’étalonnage HDR

Et après ? 8K ? 16K ?
•

L’intérêt de la 8K

•

Les perspectives
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ALEXANDRE

SADOWSKY
Etalonneur - Colorist.

Certified Professional

Après avoir évolué dans divers métiers de l’image (retouche photo, DVD, montage, trucage),
je me consacre exclusivement à l’art de l’étalonnage depuis près de quinze ans.
Avec plus de 500 films à mon compteur, j’ai pu aborder de nombreux univers: documentaire, captation, fiction, clip ou même film d’artiste. Mes principaux clients sont des diffuseurs français (Arte,
France Télévisions, TF1, Canal +) et internationaux (Netflix, National Geographic, PBS, BBC, NHK).
Je suis aussi consultant auprès de nombreux producteurs et post-producteurs et accompagne leur
transition vers la 4K et le HDR.
Je suis certifié Dolby Vision pour l’étalonnage et la masterisation en HDR.
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À qui s’adresse cette formation?
Producteurs, post-producteurs, directeurs de production ou de post-production, chargés de production ou post-production, tout technicien audiovisuel.
Nota : Cette formation est idéale pour les équipes d’une société de production afin d’acquérir un
langage commun et la bonne stratégie à adopter pour les production en HDR.

Prérequis
Connaissances basiques de la vidéo.

Matériel nécessaire pour suivre la formation
Un écran vidéo ou un projecteur pour projeter des slides. Une station d’étalonnage
DaVinci Resolve avec un moniteur d’étalonnage 4K HDR.
Nous concentrons, par ailleurs, tous nos efforts pour vous offrir un cadre d’apprentissage agréable,
en plein cœur de Paris (petits déjeuners, session à taille humaine, terrasse disponible pour des
temps de pause ou de discussions, etc.).

Un effectif réduit par session pour un confort maximal
Afin de préserver la qualité des échanges et permettre à chacun de bénéficier de toute l’attention
nécessaire, nous privilégions des sessions à taille humaine, de 10 personnes maximum. Plus en session ZOOM.
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