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Information complémentaire sur image ( ed. A du 6 mars 2007)

Les images filmées, en général, peuvent suffirent pour montrer un fait ou un aspect précis
suivant le commentaire. Dans certains cas, nous aurons besoin d'ajouter une information
complémentaire à l'image pour appuyer le commentaire. Voici deux exemples qui ont eu
besoin d'un tracé complémentaire sur l'image pour montrer la réalité.

Pour le premier: j'ai ajouté deux traits montrant la torsion de la structure de la cathédrale de
Mexico.
1. Saisir une photo de la première image du plan A et la mettre devant ce plan en B. Saisir

une photo de la dernière image du plan A et la mettre derrière ce plan en C.
2. Mettre un titre D sous le plan B et A comportant le premier trait horizontal (ajouter

rectangle + couleur) et faire une copie en E sous le plan C.
3. Ajouter sur le second titre E le second trait oblique montrant la torsion du bâtiment.
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Voir exemple vidéo: : http://perso.orange.fr/soizic/cathedrale1m.wmv

Pour le second: j'ai ajouté deux traits verticaux et un texte montrant l'écartement entre deux
parties fixe et mobile d'un pont.
1. Couper le plan A en deux parties.
2. Saisir une photo de la coupure du plan A et la mettre en B. Ajouter l'effet "Panoramique et

Zoom". La fin du Zoom sera calée sur, dans l'exemple, l'écartement entre les deux partie
du pont.

3. Faire un rendu AVI seulement du plan B et le mettre en C. Ajouter l'effet "Reverse" de
"Dziedzic's Effects Pack 1", qui inversera le plan B.

4. Saisir une photo de la dernière image du plan C et la mettre en D.
5. Mettre un titre E sous le plan D comportant deux traits verticaux et texte pour montrer

l'écartement des deux parties du pont.

A B CD A

E

      
Voir vidéo exemple: http://perso.orange.fr/soizic/pont10cm.wmv


