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Initiation à 
l’éclairage 
scénique

LES PRÉ-REQUIS

 • Maîtriser les bases de l’éclairage.
 •  Avoir des notions de pilotage et de 

programation de système d’éclairage 
dynamique en DMX.

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE29

LES OBJECTIFS

•  Connaitre les bases de la technique 
d’éclairage scénique et les différentes familles 
de projecteurs scéniques

•    Savoir composer un tableau lumière sur scène 
et effectuer une programmation simple

•  Câbler et paramétrer un kit d’éclairage 
scénique simple

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 15-16-17-18 12-13-14-15 4-5-6-7 9-10-11-12 24-25-26-27 5-6-7-8 10-11-12-13

2020 14-15-16-17 10-11-12-13 9-10-11-12 7-8-9-10 22-23-24-25 3-4-5-6 8-9-10-11

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6/8

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
4 jours - 9h à 12h et 14h30 à 18h30 (28 heures)

TARIFS
2 500 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Architectes

UtilisateursPOUR QUI ?

30% Théorie70% Pratique

NEW
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Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Consoles lumières scéniques de différents type (Avab, 
Hog 4, etc…)

 –  Parc de projecteurs traditionnels (PARs, PC, Découpe)
 –   Parc de projecteurs asservis (Spots, Wash, Beam, LED)
 –   Machines à fumée et brouillard
 –   Kit d’interfaces et câblage DMX
 –   Logiciel de création et simulation lumière Wysiwyg

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve orale et QCM à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

LES BASES DE L’ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE
• Les bases de l’éclairage scénique
• Définition de l’espace scénique
• Vocabulaire spécifique à la scène et au théâtre
• Positionnement du public et notions de scénographie
•  Les directions de lumière appliquées aux différents arts 

de la scène
•  Technique d’éclairage MacCandless

LES SOURCES DE LUMIÈRE SCÉNIQUE
•  Les projecteurs dits « traditionnels » et leurs lampes
•  Les gradateurs électroniques pour le contrôle de ces 

projecteurs
•  La gestion de la couleur par gélatine
•  Les projecteurs asservis et leurs lampes, les projecteurs 

à LED

NOTION VOLUMÉTRIQUE DE LA LUMIÈRE
•  L’approche de la lumière par le volume et le faisceau
•  Effets atmosphériques permettant de porter la lumière
•  Utiliser les volumes et donner de la hauteur aux images 

scénographiques

•  Construction d’un visuel
•  Notions d’accords colorimétriques

PILOTAGE D’UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE
•  Rappels sur le protocole de commande DMX 512
•  Pilotage des projecteurs traditionnels via les gradateurs
•  Pilotage des projecteurs asservis : les différents 

paramètres et les modes
•  Gestion d’un kit simple
•  Gestion d’un kit plus important : extensions de réseaux 

DMX

PROGRAMMATION ET RESTITUTION LUMIÈRE SUR UN 
SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE
•  Présentation des différents types de consoles pour le 

théâtre, l’évènementiel et le concert
•  Bases de programmation sur les consoles traditionnelles 

(pour les projecteurs du même type)
•  Initiation à la programmation de projecteurs asservis 

comme traditionnels sur des consoles universelles


