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a nouvelle saison 2012-1013 à
débuté, les premières manifestations
organisées par les clubs sont là, et c’est
avec un grand plaisir que nous découvrons les nouvelles réalisations.
Ce plaisir est toutefois entâché par
un manque cruel de nouveaux réalisateurs. Ce manque de nouveaux adhérents n’est certes pas une nouveauté,
mais il faut bien se rendre à l’évidence,
si dans les années à venir nous n’arrivons pas à renouveler les départs de
nos anciens, nos clubs et de fait, notre
association risque de disparaitre corps
et biens faute de participants.
C’est pourquoi, j’enjoints tous les
responsables de clubs ainsi que tous
les adhérents à se mobiliser pour recruter de nouveaux adhérents. Certes sur
la quantité qui se seront inscrits, seulement quelques uns resteront parmi
nous, mais il faut persévérer et renouveler nos efforts et notre imagination
afin d’intéresser un plus grand nombre
de personnes à notre activité de loisir.
Cette année, l’arrivée de jeunes réalisateurs a été payante pour les Rencontres Nationales à Bourges. Gabriel
Rizzo, un jeune adhérent du CAP a
reçu le Prix du Président de la République pour son film : Reflets en poudre,
et un autre jeune adhérent de Divipassion, Jean-Marc Rettig a reçu le Prix du
CNC pour son film : Fête comme chez
vous. Deux exemples de jeunes et talentueux réalisateurs qui démontrent

que la jeune génération a également
du talent, et que loin de balayer nos
valeurs sûres, met justement en valeur
les différentes formes d’expressions
cinématographiques qui font la richesse de notre cinéma.
Comme toute association, CINEVIF
doit s’adapter pour continuer à exister,
dans un premier temps, une réforme
sur les concours vient d’être adoptée
lors de la dernière AG des Présidents le
10 novembre dernier, une présentation du nouveau site de la région vous
est également proposé, n’hésitez pas à
faire remonter vos remarques pour le
peaufiner. Dans le courant de 2013,
des réflexions sur le fonctionnement
de la région vous seront proposées
pour réformer notre fonctionnement.
Vos suggestions seront les bienvenues.
Fin 2013, le bureau devra être entièrement renouvelé, pensez-y dès
maintenant, composez des équipes et
proposez dès maintenant vos candidatures avec vos motivations pour la région. Ce seront elles qui détermineront
le choix du futur bureau régional.
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La vie des clubs

- article extrait du bulletin « Le Cyclope » avec l’autorisation du Cinamat l’Hay les Roses
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SOIREE CIV DU 5 OCTOBRE 2012

Le 5 octobre 2012 Vanves reprenait ses séances mensuelles.
Cette reprise a permis de voir 7 vidéos, 6 du type reportage ou documentaire et 1 vidéo minute.
Réflexion impromptue de Jean Huet.
Il s’agit d’un reportage original sur une artiste présentant ses réalisations en peintures, gravures et sculpture où l’on retrouve systématiquement une échelle. L’artiste (madame Rouppe) explique la signification
de cette échelle considérée comme élément de passage d’une situation à une autre.
Honfleur fleur de Normandie de Jean-Michel Meunier .
Une promenade dans Honfleur qui nous fait découvrir la ville à travers ses célébrités (peintres, musiciens,
...). On y découvre certains lieux que bien souvent on ignore et finalement cette vidéo donne envie d’aller soi-même dé couvrir cette ville.
La tapisserie de Jean-Louis Coquery.
Un film minute bien agréable où l’on apprend que les acteurs jouent pratiquement le rôle qu’ils ont dans
leur vie.
Sur les pas de Galla et de Salvador Dali de Bernard et Denise Plançon.
Sur les traces de ces 2 personnages à travers les Figueras et Pubol ainsi que les musées de ces 2 villes qui
leurs sont consacrés. Un document très intéressant et une belle réussite quand on sait que ce film a été
réalisé sur une seule journée.
Ethiopie terre de pèlerinage de Josette Bardy.
Un excellent documentaire sur un très important pèlerinage orthodoxe en Ethiopie.
De très bonne images qui nous situent au sein de la cérémonie et nous mettent au plus proches des individus.
Yangon et son delta de Jean-Pierre et Josiane Gojard.
Un excellent document qui nous montre divers aspects du secteur de Yangon ; le côté religieux avec les
temples bouddhistes, la vie de la population à travers les marchés et le delta de Yangon lui-même. Ceci
montre qu’il est possible moyennant certainement le respect de certains interdits (présence d’un guide
officiel) de filmer en Birmanie.
Un dimanche tout en couleur de Josette Bardy ;
La messe (rite protestant) du dimanche dans un village des îles Wanatu où se dégage tout un côté bon
enfant qui n’exclut pas la ferveur. A réalisatrice a su saisir des attitudes souvent amusantes de divers individus, tout cela au milieu d’une débauche de couleurs des vêtements.
Cette soirée au CIV s’est déroulée comme d’habitude dans une agréable atmosphère de convivialité et a
fait découvrir une palette de réalisations diverses.
Vraiment une soirée où l’on ne s’ennuyait pas.
Michel Desgranges
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« DUALITE » du RVB à Cannes…

Etudiante en Publicité Audiovisuelle à l’ESRA en 88, je découvre le pouvoir de l’image, son esthétique, ses codes. J’écris mon premier
scénario pour une des sections Réalisation de l’école.
Puis, je cherche à me perfectionner et multiplie les rencontres, les formations et les tournages, souhaitant occuper le plus de postes possibles afin d’améliorer ma connaissance de la technique. En parallèle, je suis des cours de café-théâtre et de théâtre avec l’approche de
la mise en scène et de la direction d’acteurs.
Enrichie de toutes ces expériences, je me remets à écrire, filmer et commence l’apprentissage du montage. Dualité nait. Inspiré de ma
vie, l’histoire relate un entretien d’embauche au cours duquel la candidate est tiraillée par sa passion pour l’écriture et la nécessité de
sortir de sa précarité, dualité incarnée par deux personnages imaginaires omniprésents. Cette situation, au demeurant désagréable pour
le protagoniste, trouve en soi un comique de situation qui m’a semblé pouvoir toucher les gens.
Je découvre alors le club RVB avec ses adhérents sympathiques et passionnés aussi par la vidéo. Très rapidement, nous voilà partis
dans le projet de réaliser un film de fiction.
Mon scénario en poche, je leur présente. Le scénario accepté, l’aventure commence !
Tout d’abord, il me faut trouver les comédiens. Je mets une annonce sur le site « cineaste.org » (je le recommande fortement ; il est gratuit et les offres y sont très sérieuses) et je puise aussi dans mes connaissances théâtrales. Puis, organiser un casting filmé car il faut audelà du jeu, vérifier comment le comédien passera à l’image. Débutent ensuite les répétitions tout en travaillant le découpage technique
du scénario et le story-board.
Les rôles techniques au sein du club sont distribués : cadrage, lumière, son, régie, direction photo, making off… Nous échangeons régulièrement les uns avec les autres sur les aspects techniques afin de bien se caler en amont du tournage. Il nous faut aussi trouver les
lieux du film notamment un ascenseur avec un long couloir… Et la chance est avec nous car un des comédiens possède son entreprise !
Il nous prête chaleureusement ses locaux !! Là, le film prend une vraie tournure car comment ne pas rappeler l’importance des lieux dans
la crédibilité d’une histoire.
La préparation d’un film est un vrai travail. Chacun sait qu’il ne suffit pas d’un bon scénario pour faire un bon film. Il faut se projeter, anticiper le plus possible le tournage. Faire des repérages, des essais, s’attarder sur le découpage, jauger le temps que prendra le maquillage,
organiser le planning en tenant compte des disponibilités et contraintes de chacun, car toute l’équipe, du comédien au technicien en passant par la maquilleuse et les figurants, a travaillé bénévolement sur ce film. Je les remercie encore d’avoir cru à ce projet et de s’être
autant investi !
Six mois plus tard, c’est le tournage. Un moment très excitant pour nous tous! Il y a toujours bien sûr des aléas ; je citerai celui des plans
avec l’ascenseur !! Nous y avons passé la matinée !! Nous n’avions pas pensé au fonctionnement de ce dernier ce qui nous a considérablement retardés sur le planning. Du coup, il a fallu le retravailler, modifier des plans et parfois en supprimer afin de pouvoir avancer et
tenir le timing.
Ce que je retiendrai aujourd’hui, c’est la force de cette aventure, le partage et la cohésion.
Ce sont aussi les valeurs humaines qui apportent à un projet.
La plus belle des récompenses pour nous tous est notre sélection à Cannes.
J’espère que Dualité ira loin, très loin…..
Nathalie Lavergne
Auteur
Réalisateur
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- article extrait du bulletin « Le Cyclope » avec l’autorisation du Cinamat l’Hay les Roses et de Nicole Bost

Palmarès des films de la région au National
- Prix du Président de la République : REFLETS EN POUDRE de Gabriel RIZZO du CAP
- Prix du CNC : FÊTE COMME CHEZ VOUS de Jean-Marc RETTIG de Divipassion

- Prix de la FFCV : DANS LE PAS DE LEA de Renaud DUCOING de AAIs
- Prix de la meilleure illustration musicale : LA PASSION (PR3) de Charles RITTER de AAIs
- Prix du public : POUR TOUJOURS de Ardeshir GOLGOLAB de AAIs
- Prix Armelle Luquet : à Florine dans P’TITE FAIM de Bernard FRANCKE de l’UAICF

Sélection pour l’UNICA : Fête comme chez vous et Reflets en poudre
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Trucs et astuces
Retour d'expérience N°2
J'ai mon image qui penche

( ed A du 19 février 2011)

Lorsqu'on filme caméra au poing, ce n'est pas toujours "le pied". Combien de fois avons-nous retrouvé, en phase montage,
une image penchée et dont l'horizon ne se trouve pas horizontal.
Je me suis penché sur le problème, et avec quelques effets il est donc possible de corriger cette erreur.
Avec tous les logiciels de montage vidéo, il est possible, par des fonctions de base ou par des plugins, de redresser l'image. Il
faut utiliser deux effets, la rotation puis le recadrage. Ces deux effets peuvent avoir des noms différents d'un logiciel de
montage à l'autre.

Exemple avec Pinnacle Studio, il faut utiliser les deux effets: "Effet RTFX Standard /Rotation" et "RTFX Standard/
Panoramique et zoom". Attention, suivant la version de Studio, les effets peuvent avoir d'autres noms et être disponibles
dans d'autres catégories, dans cet exemple, il s'agit de "Pinnacle Studio version 12".

Autre exemple avec Premiere Pro, avec les fonctions "Trajectoire/Rotation" et "Trajectoire/Echelle".

Serge Gastineau http://soizic.pagesperso-orange.fr/index.html
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Trucs et astuces de tournage pour la vidéo :
Si vous connaissez des trucs et astuces qui ne sont pas dans cette liste : merci de nous en
faire profiter en nous envoyant un e-mail à : jp.clavier@cinevif.fr
Ayez une histoire à raconter :
Rappelez-vous que vous devez intéresser vos spectateurs. Pour cela il vous faut une histoire.
Ne restez pas focalisé sur l’aspect technique. Même en cas de documentaire, il vous faut un fil
directeur. Hitchcock disait pour faire un bon film il faut trois choses : une bonne histoire, une
bonne histoire et une bonne histoire.
Utilisez un pied de caméra :
Lorsque l’on filme un plan en tenant la caméra à la main, on obtient toujours, même avec les stabilisateurs modernes, une
image qui vibre de manière désagréable. Il est impératif d’utiliser un pied pour la plupart des plans, surtout si vous utilisez le
zoom pour de longues focales.
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Faites la balance des blancs :
Si vous utilisez une caméra vidéo, il est impératif de régler la balance des blancs. En effet la caméra doit corriger la teinte dominante de la lumière, ce que notre cerveau fait pour nous automatiquement. Pour cela, on utilise une feuille blanche (par exemple du polystyrène) que l’on place devant la caméra pour lui indiquer à quoi ressemble le blanc dans l’éclairage de la scène. On
appuie ensuite sur le bouton de réglage pour recaler la gamme de couleurs. Il existe aussi parfois des préréglages lumière électrique et lumière du jour.
Débrayez les automatismes :
Sur les caméras grand public, la plupart des réglages sont automatiques. Il faut autant que possible débrayer tous ces automatismes pour éviter des changements de réglages intempestifs au beau milieu d’un plan. C’est surtout vrai pour l’autofocus qui à
tendance à faire un effet de pompage très désagréable lorsqu’il cherche la mise au poing. Mais c’est aussi nécessaire pour
l’ouverture du diaphragme car sinon, la caméra cherche à optimiser la luminosité de la scène ce qui va souvent à l’encontre de
la mise en lumière du décor, surtout si les ambiances sont sombres.
Créez des ombres et des lumières :
Evitez l’éclairage trop uniforme de vos plans. Il faut mettre en lumière le décor. Créez des zones d’ombres mais aussi des zones de lumières plus vives. Vous pouvez aussi faire apparaître certains éclairages dans le champ comme des halogènes ou
des spots pour créer une image plus riche et plus intéressante.
Faites des essais :
Surtout si vous tournez en vidéo, vous pouvez vous permettre de faire de nombreux essais. Filmer n’importe quoi, modifiez tous
les réglages, mais notez ce que vous faites de manière à pouvoir le reproduire. Visionnez ensuite vos essais en prenant le
temps d’analyser l’image. Trouvez pourquoi certains plans vous plaisent ou pas. Il est aussi important de comprendre ce qui
marche que ce qui ne marche pas. Cela vous permettra de bien maîtriser votre caméra mais aussi de découvrir des idées de
plans.
Tournez trop :
Surtout si vous utilisez de la vidéo, n’hésitez pas à tourner trop. Tournez quelques secondes en plus au début et à la fin de chaque plan. Cela peut vous être utile au montage. Faites des gros plan sur les mains, les visages ou les objets. Ils pourront vous
servir de plan de coupe lors du montage si deux plans se raccordent mal. De même, faites des plans des décors vides, ils pourront vous servir pour y incruster des scènes tournées sur fond bleu ou vert. Cela peut éviter de devoir revenir dans des lieux si
par exemple vous n’aviez l’autorisation de tourner que pour une courte période.
Enregistrez trop :
Idem pour le son. Enregistrez toujours quelques minutes de son d’ambiance du lieu ou vous tournez. Cela vous sera utile au
montage. Vous pouvez d’ailleurs, si vous tournez en vidéo, faire le son et l’image en même temps pour avoir des plans vides
avec le son d’ambiance. En vidéo, il est souvent nécessaire d’utiliser un micro indépendant à la place du micro de la caméra qui
est souvent assez médiocre et qui tend à enregistrer les vibrations du moteur de la caméra.
Tournez avec deux caméras :
Si vous le pouvez et surtout avec des comédiens amateurs, il est intéressant de tourner chaque scène avec deux caméras pour
obtenir 2 points de vues différents (par exemple un champ et un contre-champ en même temps) car les acteurs peuvent se
lasser rapidement. Une caméra peut être utilisée pour faire un plan classique (plan large sur pied) et l’autre peut servir à faire
des plans originaux (détails, plongée ou contre-plongée). C’est très utile au montage pour pouvoir dynamiser des scènes.
Ajoutez de la musique :
Une musique bien choisie va immédiatement créer une ambiance pour votre scène. On peut utiliser des musiques libres de
droit. Mais elles ne sont pas très originales. L’idéal étant de pouvoir composer soi-même ou bien de pouvoir faire appel à des
amis pour avoir une musique parfaitement adaptée au déroulement de votre action.
Evitez de zoomer :
Le zoom est fait pour choisir rapidement la meilleure focale pour composer son plan. Dans le temps, les caméras avaient des
objectifs fixes et l’on ne pouvait pas zoomer. Il fallait garder la même focale pour toute la durée du plan. C’est en général une
bonne idée. Mais sur les caméras modernes, le bouton du zoom est juste à portée de doigts. Résultat : on n’arrête pas de zoomer ce qui donne la nausée aux spectateurs, surtout si la caméra est tenue à la main. De plus, si votre caméra vidéo est munie,
en plus du zoom optique, d’un zoom numérique, il ne faut surtout jamais l’utiliser car il dégrade fortement la qualité de l’image.
Evitez la frime :
Les appareils de montage modernes, notamment le montage virtuel sur ordinateur offre de nombreux effets et transitions. On a
un nouveau jouet et l’on veut en explorer toutes les possibilités. Résultat : on perd le spectateur par des effets de transition ou
des modifications de couleurs qui n’apportent rien à l’histoire. Utilisez ces effets à bon escient.
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N’utilisez pas la première et les 5 dernières minutes d’une cassette vidéo :
La bande vidéo contenue dans une cassette est en général soumise à des tensions assez fortes qui peuvent déformer le signal
vidéo qui est inscrit dessus, même pour les appareils numériques. Cela est surtout vrai en début et en fin de bande.
Tournez sur batterie :
Certaines caméras permettent de se brancher directement sur le courant 220V. Mais ce courant est souvent source de bruit
parasite lors de l’enregistrement du son. Mieux vaut donc utiliser les batteries.
Numérotez vos batteries :
En numérotant vos batteries, vous pourrez mieux gérer leur charge. Prenez l’habitude de les utiliser dans l’ordre numérique
pour éviter les mauvaises surprises.
Protégez votre caméra :
Si vous tournez en extérieur, protégez votre caméra du sable et de l’humidité. Il existe des sacs spéciaux qui sont parfaitement
étanche mais ils sont assez cher et ne peuvent être utiliser que pour un modèle de caméra. Vous pouvez aussi simplement
emballer de manière provisoire votre caméra avec un film de plastique fin type film alimentaire.
Ne fumez pas lorsque vous tournez :
Lorsque vous cadrez, ne fumez pas en même temps ! Nous avons perdu un certain nombre de plans à cause de cadreurs qui
fumaient lors de prises et l’on voit alors l’écran traversé par des volutes de fumées qui n’ont en général rien à y faire...

Kit follow focus - D Focus starter kit
Le Kit D FOCUS Starter kit est un ensemble très compact et très économique à pouvoir fixer sur un trépied ou une crosse d'épaule.
La platine de fixation permet d'éviter l'utilisation de barres de 15mm pour permette uniquement fixation du follow focus.
Le Follow focus D FOCUS est un dispositif parmi les plus précis pour la mise au point en usage vidéo d'un appareil photo DSLR.
Le Follow focus proposé est un troisième version du concept de chez D FOCUS. Là où la première version se voulais surtout accessible et
la seconde offrait des performances pros (très peu de jeu dans les engrenages et fixations, tension ajustable...), la version 3 améliore encore ceci !
Parmi les nouveautés de la version 3, un affinement de l'ensemble de la structure, depuis le rail de
fixation à là parti engrenages, pour offrir de manière générale, un produit plus pratique et plus léger.
Caractéristiques du follow focus:
• Tension réglable permettant de positionner l'engrenage en minimisant le jeu au maximum.
• Compatibles avec le standard des Rods 15mm
• Compatible avec toutes les bagues standards pas de 32 (mod 0.8) comme le D|Gear
• Port Standard pour
• Point de reglage unique pour une facilité d'utilisation accrue
• Système réversible, fonctionne de part et d'autre de votre Rod
• Nouveau disque de marquage Seulement 128 g
Le kit comprend donc les éléments suivants:
• Une platine de fixation D Mount
Un Follow-focus D Focus avec une bague pour objectif D Gear.
Prix :

221,57 € HT
TVA : 19.6%
265,00 € TTC

Pas d'écotaxe applicable
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L e s i n d i s p e n s abl e s p o u r l a r é a l i s at i o n d ’ u n f i l m

La scripte
Alors que de plus en plus de tournages se passent des services d’une scripte, cette
fonction est pourtant primordiale pour la bonne marche d’un tournage, tant du point
de vue administratif, technique qu’artistique.

RÔLE DE LA SCRIPTE
Très souvent occupé par des femmes (à la différence des pays anglo-saxons), le poste de scripte fait partie intégrante
de l’équipe mise en scène. Durant un tournage, la scripte encadre le réalisateur avec l’assistant mise en scène.
Mais elle travaille également en collaboration avec les autres membres de l’équipe ainsi qu’avec le directeur de production.
Sa principale tâche est d’être responsable de la continuité d’une œuvre de fiction.

PENDANT LA PRÉPARATION
Après lecture du scénario, la scripte fait un pré minutage estimatif du film, séquence par séquence. Cette première
estimation est plus ou moins fiable selon la précision des indications portées sur le scénario ainsi que du type de mise
en scène développé par le réalisateur. Néanmoins, ce pré minutage est très important : il doit permettre au producteur d’avoir une idée de la durée du film et donc de son coût.
Elle effectue également un dépouillement du scénario et prend connaissance du découpage technique afin de connaître tous les axes caméra.

PENDANT LE TOURNAGE
Les plans de travail ne suivant que très rarement la chronologie du scénario, la scripte doit s’assurer de la cohérence
des prises de vues tournées dans le désordre. Ainsi, avant chaque prise, elle doit notamment penser aux plans qui
viendront avant et après pour éviter tout problème de raccords (au niveau de l’image et du son).
Avec l’équipe image (directeur de la photo, cadreur…), elle veille aux problèmes de raccords de lumière et se tient
informée de tous les cadres. Elle prend parfois des photos de la disposition des comédiens ou d’éléments de décors en
fin de plan et s’assure des indications portées sur le clap (numéros de séquences, de plans et de prises).
Dans son rapport image, elle indique un grand nombre d’informations fournies par l’assistant opérateur (sensibilité de
la pellicule, focale utilisée, ouverture de diaphragme, cadence de la caméra, filtres utilisés…). Ces informations seront
très utiles au réalisateur au moment du choix des prises de vues à développer.
Dans le cadre d’un « tournage argentique », la scripte doit veiller à la consommation de pellicule par rapport au stock
existant.
La scripte est également en relation avec les comédiens : elle veille aux raccords de leurs dialogues et de leurs déplacements (regards, position du corps, rythme de jeu…) entre chaque prise. Autres raccords primordiaux : les maquillages et les costumes.
Elle doit également veiller à ce qu’aucun son seul (sons réalisés hors prises de vues) ne soit oublié.
Le rapport montage permettra par la suite au monteur du film d’avoir la description de chaque prise de vues : nombre des prises effectuées par plan, indications techniques, minutage de la prise et commentaires éventuels du réalisateur ou des chefs de postes (sur le jeu des comédiens, le mouvement de caméra ou une éventuelle défaillance technique). Les prises jugées satisfaisantes par le réalisateur seront notées sur les feuilles de tirage destiné au laboratoire
de développement.
Enfin, dans son rapport production, la scripte rend compte de l’avancée du tournage, des horaires effectués, du minutage effectué et restant à faire, des éventuels incidents survenus, etc…

LES QUALITÉS REQUISES
Vu l’étendu des tâches, une scripte doit avoir à la fois un grand sens de l’observation (et du détail) et un esprit de
synthèse, une grande concentration et une grande rigueur de travail (dans l’ensemble des notes prises). Ajouter à
cela une grande mémoire visuelle et sonore.
Il est également très utile d’avoir de bonnes connaissances techniques (au niveau de l’image et du montage).

Le découpage technique : à quoi ça sert ?
UNE FOIS LE SCÉNARIO FINALISÉ ET APPROUVÉ PAR LE PRODUCTEUR, LE RÉALISATEUR DOIT TRAVAILLER SUR SON DÉCOUPAGE TECHNIQUE. UNE OPÉRATION IMPORTANTE DONT DÉPENDRA L’ORGANISATION FUTURE DU TOURNAGE.
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Qu’est-ce qu’un découpage technique ?
Le découpage technique consiste tout d’abord à passer d’un scénario qui est en
général sous une forme plus ou moins littéraire, à un document qui donnera une
idée plus précise de la mise en scène adoptée.
En clair, pour chaque séquence, le réalisateur doit signifier le type de plans qu’il
imagine (plan américain, gros plan, plan large, …), les différents axes ainsi que les mouvements de caméra qui
nécessiteraient l’utilisation de machinerie spécifique (travelling, grue, …).
Il est également utile d’indiquer les sons présents pour chaque plan.
Le découpage technique peut également être accompagné d’un story-board qui donnera une idée encore plus
précise de la forme visuelle du film à venir.
Ce document qui doit être le plus précis possible est avant tout l’affirmation du style du réalisateur, sa capacité
à s’approprier le langage cinématographique.

À quels collaborateurs est-il utile ?
Tout d’abord le producteur aura une vision plus précise du coût du film que vous désirez réaliser.
Le premier assistant réalisateur pourra établir le plan de travail car la durée de mise en place des plans et des
prises de vues dépend avant tout de la complexité des plans désirés.
Le découpage technique est également un excellent document pour entamer la discussion avec le chef opérateur. Il sera à même de vous mettre en garde sur d’éventuelles difficultés de mise en place de certains plans et
vous proposera des solutions qui vont dans le sens du film que vous imaginez.
Enfin, le décorateur aura une vision très précise de l’utilisation des décors et évitera ainsi d’aménager des parties de décors qui ne seront pas à l’image.

Peut-on se passer d’un découpage technique ?
Évidemment, concevoir son découpage technique seul dans son bureau (et parfois sans connaître tous les décors…) peut être pour certains un exercice assez abstrait, en tout cas loin d’un idéal d’improvisation totale sur
le tournage. Un luxe que seuls quelques réalisateurs de renom disposant d’un budget conséquent peuvent se
permettre.
Un tournage nécessitant un nombre important de personnel et de moyens techniques (qu’il faut souvent louer
à l’avance), cela serait beaucoup trop onéreux d’attendre que le réalisateur passe de longues heures à trouver
le plan qu’il désire tourner.
Par contre, un découpage technique peut s’avérer inutile si la mise en scène du réalisateur ne nécessite aucune
machinerie, ni de lumière (on peut faire de bons films avec un simple pied et quelques réflecteurs !). Un type
de tournage qui s’apparente au tournage de documentaire.
Dans ce contexte, le réalisateur peut se permettre d’indiquer au jour le jour les plans qu’il désire obtenir.

Quelques conseils de bon sens
Il faut travailler sur son découpage technique comme l’on travaille un scénario. C’est-à-dire : lui faire subir plusieurs traitements successifs pour mettre à l’épreuve du temps les idées de mise en scène. Cela peut éviter de
transformer le découpage technique en exercice de style avec une débauche de plans qui veulent plus épater le
futur spectateur que servir le fond de l’histoire.
Il faut donc s’y atteler le plus tôt possible et ne pas attendre les dernières semaines avant le tournage.
Travailler en profondeur un découpage technique permet de connaître parfaitement le film que l’on désire réaliser. Cela s’avère fort utile dès que le réalisateur doit apporter des modifications de dernier moment, du fait de
contingences matérielles ou financières. Il saura alors capable de trouver des solutions de mise en scène plus
rapides ou moins onéreuses sans trahir l’esprit de son film.
Inutile de préciser qu’il est fondamental de concevoir un découpage technique (donc une mise en scène) qui
s’inscrit dans l’enveloppe budgétaire du film. Tout réalisateur doit donc être conscient du coût de la machinerie
et de la lumière.

Le Montage
Après l’étape intense en émotions que représente le tournage, le réalisateur peut retrouver une forme de collaboration intime avec un monteur.

Qu’est-ce qu’un monteur ?
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Le monteur est celui qui intervient pour agencer les images et les sons d’un film.
À l’époque (pas si lointaine…) où le montage se faisait sur une pellicule positive, le chef monteur était souvent
secondé d’un assistant monteur (voire de stagiaires) car cette technique nécessitait beaucoup de préparation
et de manutention.
Maintenant, une fois les rushes numérisés, le monteur officie souvent seul avec le réalisateur.

Les principales étapes du montage
Il faut avant tout dérusher toutes les prises tournées. Le but étant de sélectionner une ou plusieurs bonnes
prises de chaque plan. Le choix des plans incombe évidemment au réalisateur. Mais il arrive parfois que le
monteur soit présent à cette étape afin de commencer à appréhender la matière filmique, commencer à en
parler avec le réalisateur, mais aussi mémoriser tout ce qui a été filmé durant le tournage. Cela pourra être
utile par la suite s’il manque quelques plans pour, par exemple, assurer un raccord délicat.
À l’issue de cette phase, les prises sélectionnées sont intégrées dans un premier « bout à bout » (ou « ours »).
Il s’agit de reconstituer l’ordre des séquences du film sans se soucier des raccords ni des longueurs de plans.
Cette première mise à plat permet d’avoir la vision globale sur le film et de débusquer d’éventuels soucis au
niveau de la compréhension de l’histoire.
L’étape de « bout à bout » peut être longue et laborieuse, notamment dans le domaine du documentaire. Les
tournages ne reposant pas toujours sur un scénario, le film s’écrit alors à l’étape du montage.
Arrive ensuite la phase de construction du film. Le couple monteur et réalisateur peut passer de nombreuses
journées à monter et démonter des scènes, décider des coupes et des axes (quand une même scène a été
« couverte » sur plusieurs axes), des raccords, etc…
Une phase durant laquelle se posent souvent des questions de point de vue sur l’histoire racontée mais aussi
de rythme intérieur du film.
Il est conseillé de montrer une première version du montage au producteur ou à une personne extérieure. Cela
permet de prendre de la distance sur le travail effectué et d’avoir les premières réactions de « spectateurs ».
Une fois le montage image terminé, arrive enfin l’étape du montage son. L’intervention du monteur image se
limite souvent à caler tous les sons directs (dialogues et ambiances). La création sonore à proprement parlé se
déroule dans un auditorium.
Enfin, le monteur peut éventuellement intervenir pour créer le générique du film ou quelques effets spéciaux
pas trop sophistiqués (auquel cas, il faut faire appel à un monteur truquiste).

L’écriture du documentaire de création
Si l’art du documentaire consiste à la captation de la réalité, il est alors paradoxal
pour un auteur-réalisateur d’appréhender par l’écrit cette réalité avant même d’y
avoir été confronté. Une étape pourtant de plus en plus incontournable dans le système actuel des aides financières.

POURQUOI ÉCRIRE UN DOCUMENTAIRE ?
Le réalisateur doit avant tout coucher son intention de film sur le papier pour convaincre un producteur de se
laisser embarquer dans l’aventure.
Les premières idées mises noir sur blanc seront une base d’échange et permettront au producteur de découvrir
le sujet du documentaire mais aussi l’auteur qui désire le réaliser (notamment son point de vue personnel).
Écrire permet également de ne pas rester à la périphérie de son sujet et de trouver au fond de soi le moteur de
l’envie de film.
Une fois le producteur trouvé, ce dernier fera parvenir le dossier aux différentes instances d’aides à la production pour tenter d’obtenir un préfinancement. Un dossier bien écrit permettra au producteur d’argumenter au
mieux sur l’intérêt à financer le projet.

PRÉAMBULE A L’ÉCRITURE : LE REPÉRAGE
Quel que soit le sujet du documentaire (sujet historique, portrait, enquête…), le premier travail consiste en une
démarche de recherche (d’archives visuelles ou sonores, d’écrits, d’articles…) et/ou de repérage. Cela permet
de plonger au cœur de son sujet, de l’entrevoir sous tous ses aspects, sans aucune idée préconçue de la forme
que prendra le film.
Il est également primordial d’entrer en contact direct avec les lieux et surtout les éventuels protagonistes du
film. Nul besoin de caméra, seule la relation humaine établie est primordiale. L’auteur vérifiera ainsi l’intérêt
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DE QUOI EST CONSTITUÉ UN DOSSIER ?
Une fois enrichi de toute sa documentation et des rencontres humaines lors des repérages, l’auteur peut appréhender la mise par écrit de son projet. Pour chaque document, il peut faire preuve d’un style d’écriture personnel à partir du moment où son style permet de mieux appréhender l’esprit du film à venir.
Le synopsis doit clairement exposer le sujet du film et son contexte particulier (en fonction de critères historiques, sociologiques, politiques…). Il doit également décrire les personnages (si le film comporte des scènes d’interviews) que vous avez choisis pour illustrer votre sujet. Ce document a pour autre fonction de faire ressentir
aux lecteurs la forme scénaristique du film à venir.
La note d’intention permet à l’auteur d’exprimer clairement le « pourquoi » de son désir de film (comprendre
en quoi il a toute légitimité à le traiter) et surtout son point de vue (humain et cinématographique) sur la réalité
qu’il désire faire découvrir. La problématique développée par le film doit être clairement définie.
Il y a enfin le scénario ou le traitement. Ce document est plus une base très précise de travail qu’un texte figé.
Néanmoins, comme pour une fiction, le scénario de documentaire doit faire comprendre de quelle manière le
spectateur va découvrir les différents éléments constituants du sujet et quelles seront les principales étapes de
la narration du film. Il est évidemment impossible de décrire précisément les situations qui seront filmées mais
il faut au moins décrire des situations approchantes. Tout comme les dialogues qui doivent uniquement témoigner du type de propos susceptibles d’être tenus par les personnages. À l’auteur de bien faire le distinguo entres les situations prévisibles et celles qui sont imprévisibles.
Si nécessaire, le dossier peut s’enrichir de tout document visuel ou sonore. Enfin, particulièrement dans le cadre
du documentaire de création, l’étape du montage est en général la dernière phase d’écriture, d’inventions narratives.

Enregistreur Disque Dur - Atomos Ninja
L'enregistreur Atomos Ninja est un
enregistreur de tournage portable
HDMI codec Apple ProRes 10 bits.
Il est livré sans disque dur. Atomos
préconise les disques dur suivants:

•

Hitachi Travelstar HTS725050500G / 7200 rpm

•

Western Digital Scorpio Black
WD5000BEKT - 500G / 7200 rpm

• Disques SSD / X25-E (différentes capacités possibles)
Cet enregistreur portable professionnel HD 10 bits se compose d'un écran tactile qui se connecte directement sur la sortie pleine
résolution de n'importe quel caméscope HDMI.
Il encode en temps réel dans le format, quasiment sans perte de qualité, Apple ProRes sur des disques durs amovibles faible coût
de format 2,5".
Ninja intègre de nombreuses fonctionnalités dans un châssis aluminium compact et rigide :
Enregistrement direct dans le codec Apple ProRes au moyen d'une connexion HDMI : flux vidéo HD de haute qualité sans compression depuis le capteur CCD de la caméra encodé en Apple ProRes via HDMI.
• Contrôle du signal sur l'écran du Ninja.Lecture : lecture immédiate pour visualisation des fichiers Apple ProRes sur l'écran du
NInja.
•
•
•
•

Ecran tactile : accès aux éléments de l'interface directement sur l'écran tactile.
Alimentation en continu : technologie Atomos de fonctionnement double batterie en continu.
Stockage abordable : capacités de stockage virtuellement illimitées avec disques durs ou SSD 2,5

Améliorez votre flux de production: Elimine la nécessité d'une carte d'acquisition ainsi que les longs traitements associés aux
fonctions de lister/capturer et consigner/capturer.

•

Contourne le mécanisme de compression d'images afin de stocker un maximum de données HD sur un support carte mémoire de type P2, SxS, SDHC, etc.

•
•

Fournit une solution de stockage économique avec l'utilisation de disques durs standard 2,5".

Inclut tous les accessoires dans une valise rigide : batteries, chargeurs, châssis de disques et module dock compatible PC/
Mac.

•

Enregistrement directement dans un codec de postproduction sur le terrain.
Recyclage des anciens modèles de caméras à bande et technologies de compression vers un nouveau flux de postproduction à
base de fichiers haute qualité.
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Une meilleure qualité avec votre ancienne ou nouvelle caméra, stockage illimité à faible coût, pas d'inquiètude sur la durée des
batteries, idéal pour travailler aussi bien avec les DSLR économiques que les camescopes professionnels, Ninja transforme radicalement votre façon de travailler avec les fichiers vidéo.
Incontestablement, la solution la plus abordable d'enregistrer et stocker de la vidéo. Ce produit comprend:

•

2x batteries 2600mAh pour un fonctionnement en continu sur double batterie: 1x pour batteries.1x module dock avec
câbles pour connexion sur Mac or PC en Firewire 800 et USB2/3 pour copie sur disques de travail pour débuter le montage
directement sur le disque de tournage.

• 1x valise de transport Ninja : rigide, légère et portable afin de protéger votre investissement.
Caractéristiques techniques: Unité NINJA:
•
•
•

Dimensions : 115 (largeur) x 87 (hauteur) x 41 (profondeur) mm.
Poids : 920 grammes avec batteries et disque dur.

Alimentation : environ 6,3W (écran tactile en luminosité maximale,enregistrement ProRes HQ sur disque WD Scorpio 500
Go à 7200 rpm). Environ 3W (écran tactile en luminosité maximale, contrôle signal uniquement).

•

Batteries :2 x petites 7,4V 2600mAh, durée d'enregistrement de 5H en HQ, 7H en 422 et 9H en LT.2 x moyennes 7,4V
5200mAh, durée d'enregistrement de 10H en HQ, 14H en 422 et 18H en LT.2 x grandes, 7,4V 7800mAh, durée d'enregistrement de 15H en HQ, 21H en 422 et 27H en LT.

•
•
•

Ecran tactile couleur 16:9 : 4,3", résolution de 480 x 270 pixels, rapport d'images 16:9 natif ou 4:3 Letterbox.
Entrée vidéo : HDMI sans compression.

Formats pris en charge en entrée : 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 720p60,
720p59.94, 720p50 et SD 480i/576i.

• Entrée audio : 2 canaux audio incorporés dans le flux HDMI. Entrée Ligne 2 canaux audio niveau ligne. Ajustement du
gain audio. Tous les signaux audio sont enregistrés en 16 bits linéaire PCM @ 48kHz.
• Sortie audio : 2 canaux symétriques 0,5W prise casque ou sortie de niveau ligne.LANC : entrée et sortie LANC, boucle pour
intégration avec LANC Caméra et accessoires.
Module de stockage:
• Dimensions : 75 x 105 x 12 mm.
• Stockage pris en charge : disque 2,5" SSD ou disque magnétique minimum 5400rpm hauteur standard de 9,5mm ou plus
fin.

•

Dock : SATA 2,5" SATA vers Firewire 800, USB2.0/3.0.

- Tous les articles dans ce bulletin sont proposés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
- Crédit photos pour l’ensemble des articles : J-P Clavier, sam Hakim, clubs donateurs

10 novembre
16 & 17
novembre
24 novembre

CALENDRIER REGIONAL

CINEVIF

A G de CINEVIF au Cinamat l’Hay les Roses à 10h30

1 ère Région de la FFCV

Coupe de l’Amitié organisée par le CIV Salle HL Barollet (ex salle de
la piscine) à Vanves

(Fédération Française de Cinéma et Vidéo)
Reconnue d’utilité publique
Association Loi de 1901 - Sous-préfecture d’Antony 6329

Les Rencontres d’Automne organisées par le CAB Salle Louis Aragon 91710 Vert le Petit

Siège Social : 2 Avenue Pasteur
92170 VANVES

1er décembre Gala Divipassion Cinéma Lino Ventura à Athis Mons
8 décembre

21 décembre

Stage de formation de jurés organisé par CINEVIF, intervenant :
Charles RITTER, lieu : Salle Marin Delalande, local du Cinamat l’Hay
les Roses 73 Av. Larroumès à l’Hay les Roses
Le jour du court, tous les clubs doivent y participer pour nous faire
connaître, c’est gratuit et le CNC met à disposition une sélection de
films pour cet évènement national.
Nous pouvons et devons présenter également nos réalisations qui
n’ont pas à rougir de la comparaison avec celles des « pros ».

Président : Jean-Pierre CLAVIER
40 route de Cheptainville
91630 Marolles en Hurepoix
Téléphone : 09 52 40 70 11
Portable : 06 87 07 09 11
Messagerie : jp.clavier@cinevif.fr

RetrouvezRetrouvez-nous sur
le web !
www.cinevif.free.fr

