tournage et montage
d’un reportage vidéo
du 03 au 07 septembre 2018

n public
Tout public
Tarif : 770 € TTC

n objectifs
- Maîtriser la caméra et comprendre les principes de la narration en image
- Découvrir le logiciel Final Cut et l’environnement de la numérisation à la sortie sur DVD
- Acquérir les règles de base du montage d’une production audiovisuelle

n programme
Prise en main de la caméra
• La caméra : fonctionnalités, ergonomie
• Cadrage, valeurs de plan, plans fixes, plans en mouvements et mouvements de caméra
• La prise de son : micro caméra et micros additionnels
Les principes de base du tournage
• Maîtrise des situations et des disposififs de tournage
• Règles de base pour tourner les éléments d’une narration simple
• Lumières, éclairages naturels et artificiels, additionnels
Intégrer les fonctionnalités d’un logiciel de montage professionnel
• Acquisition des données et numérisation
• Dérushage et organisation du chutier
• Sélection des plans à monter : points d’entrée et de sortie, copier/coller
Construire un récit en images et en sons
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• Sélection des images et des sons clés du reportage
• Choix de la séquence d’accroche et de la séquence de fin
• Construction du plan de montage et organisation des séquences
Enrichir le reportage audiovisuel
• Les titres et sous-titres en incrustation sur l’image
• La voix off et le commentaire sur images, la musique et les silences
• Les principaux effets de : fondus, volets...

n méthode
Atelier avec alternance d’exercices pratiques et de courts exposés théoriques
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Modalités de mise en œuvre
Durée : atelier de 5 jours
Horaires : 9h00 – 17h00
Effectif maximum : 6 personnes
Lieu de la formation : IJBA (locaux et studios)
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