
Date Employeur Lieu Fonction Durée Public
Nombre de 

participants
Lien

Février 2016
Centre Internationale de la Bande 

Dessinée et de l'Image (CIBDI)
Angoulême Stage Arts et Sports - Réalisation d'un film d'animation en groupe 5 séances de 2 heures 8 - 12 ans 10

Janvier 2016

Lycée Moulin  -  Région Poitou-

Charentes -     Pôle d'Education à 

l'Image et Service du Patrimoine

Montmorillon 

(Viennes)

Intervenant en cinéma d'animation dans le cadre du dispositif 

"Résidence d'éducation artistique" organisé par la région Poitou-

Charentes

6 semaines                                

(80 heures)

lycéens, écoles 

primaires, maisons 

de retraite

plusieurs classes

Octobre à 

Décembre 2015

Région Poitou-Charentes - Pôle 

d'Education à l'Image et Service du 

Patrimoine

Poitou-Charentes

Dans le cadre du dispositif Patrimoine animé  - A partir d'archives 

visuelles et sonores des usines de papiers charentaises, les élèves 

créeront un univers avec le genre de la science fiction, qui sera 

entièrement bâtie autour du papier (objets, bâtiments, langages...)

30 heures à déterminer à déterminer Lien

Septembre à 

Décembre 2015
Ecole d'art du Grand Angoulême Angoulême

Professeur en cinéma d'animation. Découverte et recherches de 

techniques plastiques grâce au cinéma d'animation, pour les classes 

préparatoires au concours des écoles d'arts.

6 heures / semaine

Classe préparatoire 

artistique                             

(18 ans et +)

20

Juillet 2015     MJC - Cinéma les 400 coups
Châtellerault 

(Viennes)

Intervenant référent sur un séjour cinéma d'animation. 

Apprentissage de plusieurs techniques d'animation,  création d'un 

film

60 heures sur 10 jours 10 - 14 ans 8

Mai 2015 Les Francas Landes Atelier "Light Painting animé" 8 heures 12-15 ans 20

Avril 2015     Educ'image - CDDP Sireuil (Charente)

 Intervenant cinéma d'animation pour la réalisation d'un court 

métrage, dont l'histoire a été élaborée en parallèle avec l'enseignant 

et ses élèves

4 séances de 7 heures 8 à 11 ans 24 élèves

Février 2015     
Centre Internationale de la Bande 

Dessinée et de l'Image (CIBDI)
Angoulême

Stage Arts et Sports - Réalisation d'un film d'animation en groupe sur 

le thème "Formes et couleurs se transforment et s'animent"
5 séances de 2 heures 8 - 12 ans 10

Janvier 2015     France 3 Jeunesse

Musée de la 

Bande Dessinée 

(Angoulême)

Création et animation d'un atelier Flip'Book lors du Festival 

International de la Bande Dessinée
2 heures 8 - 12 ans 30 Lien

Décembre 2014 Motion + Marseille

Intervenant pour le workshop ANIMA'DOC sur "L’utilisation de 

l’animation dans le documentaire ou comment confronter une forme 

d’expression sensible et plastique avec des sujets forts et engagés."

1h Lien

Décembre 2014
Centre Internationale de la Bande 

Dessinée et de l'Image (CIBDI)
Angoulême Atelier d'initiation au cinéma d'animation 2 séances de 2 heures 8 - 12 ans 10 Lien

Novembre - 

Décembre 2014      
Lycée Jean Rostand / Guez de Balzac Angoulême

Réalisation d'un film d'animation en groupe pour le Festival 

International de la Bande Dessinée
6 séances de 3 heures

Lycéens de 1ère et 

Terminal
12

Novembre 2014      
Ecole des Métiers du Cinéma 

d'Animation (EMCA)
Angoulême

Création et animation d'un atelier sur la rotoscopie pour un ciné-

concert de Ollivier Leroy et Anne Laure Bourget, en résidence au 

Théâtre Nationale d'Angoulême

42 heures d'intervention
Etudiants              

(18 à 25 ans)
25

Février 2014
Centre Internationale de la Bande 

Dessinée et de l'Image (CIBDI)
Angoulême

Création et animation d'un atelier sur les rêves, utilisant la technique 

des ombres chinoises
5 séances de 2 heures 8 à 12 ans 8 Lien

Février 2014 Educ'image - CDDP
Ecole Bonnes 

(Charente)

 Intervenant cinéma d'animation pour la réalisation d'un court 

métrage, dont l'histoire a été élaborée en parallèle avec l'enseignant 

et ses élèves

4 séances de 7 heures 8 à 11 ans 20 élèves Lien

Février 2014 Collège Romain Roland Soyaux (Charente)
Création et animation d'un atelier sur le papier , animées à partir 

d'œuvre d'art
4 séances de 4 heures Classe de 3ème 16 élèves

Janvier 2014
Espace Mendès France -                               

Lieu Mutliple
Poitiers

Création et animation d'un atelier sur la technique de la rotoscopie, 

avec pour thème le corps humain dans le futur
14 heures sur 1 weekend 15 ans et + 6 Lien

Juillet 2013         Telligo Charente Animateur sur un séjour à thème Cinéma d'Animation 11 jours 8-13 ans 40
http://www.telligo.fr/

cinema-d-animation

Octobre 2012, 

2013,  2014
16000 images Angoulême  Animateur sur un logiciel de cinéma d'animation et sur photoshop 3 jours 6 à 15 ans

Fluctuants sur toute 

la journée
Lien

Juillet 2012 Telligo Haute Savoie Animateur sur un séjour à thème Cinéma 11 jours 13-16 ans 40
http://www.telligo.fr/

silence-on-tourne

Juillet 2009 Telligo Deux Sèvres Animateur sur un séjour à thème Photographie 21 jours 14 - 18 ans 50
http://www.telligo.fr/

silence-on-tourne

  2005 - 2007 Art Action Toulouse Assistant du professeur Maurel dans son atelier d'art plastique 
6 heures semaine         3 

heures semaine
8-18 ans 10

http://www.artaction.

fr/

30 réalisateurs de documentaires et 

professionnels de l'image

Jérémie Camus                                     
Intervenant culturel                                                   

Réalisateur de films d'animation

66 bis rue Montauzier                                                                                                  

16000 ANGOULEME                                                                                                   

06 74 03 09 56                                                                  

jeremie.camus@hotmail.fr                                      

www.jeremiecamus.fr

Expériences professionnelles                 

http://rougepixel.poitou-charentes.fr/patrimoine-anime/
http://www.bdangoulemepro.com/professional-page,program-hour-by-hour,5.html
http://www.primi.pro/masterclass-animadoc-documentaire-d-animation-du-2-au-5-decembre-2014
http://www.citebd.org/spip.php?article6799
http://www.citebd.org/spip.php?article5991
http://www.crdp-poitiers.cndp.fr/cddp16/index.php?affzone=educimage
http://lieumultiple.org/7226/atelier-la-rotoscopie/
http://www.16000images.com/index-module-orki-page-view-id-973.html?PHPSESSID=1648a4937d8fa0047ef1e0e82c126d7a
http://orbisanima.blogspot.fr/
http://www.jeremiecamus.fr/
http://orbisanima.blogspot.fr/

