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Dynamiser les scènes de monuments ( ed. A du 27 juillet 2007)

Les vacances sont parfois synonymes de visite, culture, connaissance des autochtones. La
caméra est l'outil idéal pour "écrire" et mettre en mémoire les images animées des décors
souvent statiques, monuments, sites archéologiques, cités médiévales, etc…
Comment dynamiser toutes ces scènes?
• Pour que les scènes ne paraissent pas trop longues, nous ferons des plans courts. Les plans

fixes ne dépasseront pas 3 secondes, 4 secondes si l'on ajoute un fondu enchaîné entre les
plans.

• Le film ne doit pas comporter deux scènes de monuments ou sites archéologiques l'une à
la suite de l'autre. Elles doivent être séparées par une scène différente (action, artisanat,
vie des habitants, etc...) Cela permet d'animer l'ensemble du film, même si le montage
diffère de la chronologie du voyage.

• En filmant une scène on doit penser à ce qu'on fera de tous les plans au montage.
L'important étant de faire un film dynamique, dans les plans d'architecture on ajoute alors
de la vie, passage d'un personnage, etc…

Exemples:
Lors d'un panoramique descendant montrant une ruelle, s'arranger pour finir le plan avec un
personnage qui donnera vie à ce plan.
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Lors d'un panoramique ascendant montrant des remparts, ajouter un détail particulier pour
agrémenter le plan. Ci-dessous ajout d'un "Zoom" partant d'un plan rapproché d'un
personnage avant le "panoramique ascendant" montrant l'entrée des remparts.
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Eviter de mettre le même personnage sur tous les plans, des passants inconnus peuvent servir
à donner plus de mouvement à la scène.
• Agrémenter l'image statique par des premiers plans animés (fleurs, arbres…) ou par des

reflets du soleil.

   
• Filmer des gros plans de personnes qui serviront de plans de coupe pour raccorder deux

plans d'ensemble ou animer l'ensemble de la scène.
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