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Centre de formation professionnelle
aux techniques du spectacle vivant, 
de l'audiovisuel et du cinéma
T. 04 67 69 44 60
contact@formation-tsv.fr - www.formation-tsv.fr

L'objectif de cette formation est de permettre aux participants d'utiliser WYSIWYG pour préparer un éclairage de spectacle.

CONTENU

Jour 1 Matin : Découverte 
Installation du logiciel
Explications du concept de dongle + les updates de Cast Lighting
Présentation de l'interface graphique (Cad views / Shaded views / barre latérale)

Jour 1 Après-midi : CAD Bases
Principes de base des objets 3D
Utilisation des bibliothèques d'objets internes à Wysiwyg
Modélisation 3D
Textures

Jour 2 : CAD trusses �xtures
Insertions & Utilisations des calques
Insertions & Fonctions des objets Truss
Insertions & Fonctions des objets Fixtures
Utilisations des accessoires lumière + gobos + couleurs

Jour 3 : Faire de la lumière avec WYSIWYG
Onglet Design
Rendering
Test et simulation des angles de projecteurs
Remplacements et options des Fixtures
Le �y-case
Onglet Data

Jour 4 : Edition de plans
Onglet Pres
Création d'un plan de montage
Création d'une feuille de Patch
Modéle(s) utilisateur de plan(s)

Jour 5 : Simulation 3D
Onglet Live
Connecter GrandMA OnPC à Wysiwyg (+ utilsation de l'utilitaire Wyg2MA)
Mouvements de ponts / déco
Mouvements de caméras
Débrie�ng formation  / questions-réponses.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
L'ensemble de la formation est basé sur un projet commun déterminé par le formateur de manière à aborder tous 
les aspects de Wysiwyg de la page blanche à l'édition de plans.

VALIDATION
Attestation de stage.

OUTILS
Salle de cours équipée, vidéoprojecteurs, postes informatiques et logiciel GrandMA on PC.

PUBLIC - PRÉ REQUIS
Ce module s’adresse aux régisseurs lumière du spectacle vivant ou de l’audiovisuel. 
Il est souhaitable de maitriser l'utilisation des console Grand MA et d'avoir déjà utilisé un logiciel de DAO pour 
pouvoir suivre ce module. 

Durée
5 jours (35 H)

Lieu
TSV (Castelnau-le-Lez)

Nombre 
de participants
minimum : 4
maximum : 6

Intervenant *
Stéphane VIALLON

WYSIWYG35 H

* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations

TSV - Clos des verdures - 1, passage de la Marne - 34170 Castelnau-le-Lez

lumiÈre - video


