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Générique: images de la vie d'un enfant ( ed B du 5 octobre 2007)

Pour débuter un film sur la vie d'un enfant j'ai eu besoin de montrer quelques images de
l'évolution de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à un âge précis. J'ai créé un cube qui tourne et
qui est synchronisé avec une barre indiquant l'âge de l'enfant.

A B
1. Sur la piste vidéo principale j'ai posé les plans qui serviront au générique (A). J'ai réduit

ces plans à trois secondes, puis posé la transition "Cube vers gauche, fond vert" (B) de
deux secondes. J'ai fait un rendu AVI de cette scène.

2. Sur un nouveau projet, j'ai mis une photo de l'enfant qui servira de fond à l'ensemble du
générique (C). Double-cliquer sur la photo pour ouvrir la fonction "Panoramique-Zoom" et
zoomer la photo. La photo peut être fixe pendant toute la scène ou animée en panorama et/ou
zoom. Dans l'exemple j'ai laissé la photo fixe pour l'animer ensuite au moment du titre.
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3. J'ai posé le rendu AVI du cube qui tourne, sur la piste de superposition (D) et je n'ai gardé

que les parties qui tournent des faces du cube en coupant les images fixes entre les
transitions (reste deux secondes par plan). Puis j'ai étiré la photo de la piste principale
pour que les deux pistes soient de même longueur.

4. J'ai ajouté l'effet "Incrustation d'image" sur la piste de superposition (D) et défini la
position et la taille de l'incrustation image, dans cet exemple en bas à gauche.

5. J'ai créé un titre avec deux rectangles montrant l'âge correspondant (E). Le premier
rectangle (jaune) représente l'âge maximum, le second (rouge) représente l'âge concerné
par l'image. J'ai utilisé la même procédure pour les âges suivants synchronisés avec
l'image du cube.

6. J'ai fait un rendu AVI de cette scène et je l'ai posé sur la piste vidéo principale du projet
principal. J'ai mis la photo (C) à la suite en (F) pour servir de fond au titre et ajouter la
fonction "Panoramique-Zoom", animer la scène: début l'image identique au plan précédent
et fin l'image complète. Cette fonction donnera un zoom éloignement à la scène du titre.

  


