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Le jour se lève à "Magic Bullet Looks"  ( ed A du 26 septembre 2010)

Pour le générique d'un film, il fallait que l'image de fond donne un effet de jour qui se lève. Le plan
débutant par un effet de nuit pour se fondre doucement sur le même plan en plein soleil. J'ai donc choisi un
plan en contre-plongée et contre-jour, d'une branche d'un arbre en fleurs filmé en plein jour.
A partir de ce plan, j'ai corrigé la teinte et les couleurs pour donner à ce plan un effet de nuit profonde avec
le plug-ins Magic Bullet Looks. J'ai choisi les outils:

     
• "Warm/Cool" (chaud/froid) permet de créer une image plus froide (vers le bleu) en jouant légèrement

sur la teinte et l'exposition.
• "Diffusion" permet d'augmenter légèrement le contraste par diffusion des lumières et de positionner un

léger voile aux lumières. On peut aussi corriger, suivant le besoin, la teinte et les couleurs.
• "3-Strip Process" permet de contrôler les 3 bandes de couleurs. Pour mon besoin, l'étendue de l'effet

(Strength) est négative, pour positionner l'ensemble de l'image vers un assombrissement tout en gardant
un peu de ciel et quelques fleurs éclairées par une impression de lumière de lune.

• "Saturation" permet de contrôler la lumière. Le réglage est très élevé (68%) pour augmenter le
contraste entre les parties sombres et le ciel. Le canal Bleu est réglé au maximum.

• "Curves" permet de contrôler les courbes des canaux Rouge, Vert et Bleu, ainsi que l'ensemble RVB.
J'ai surtout augmenté le canal Bleu, (effet de nuit) et l'ensemble RVB en augmentant le contraste et les
lumières (Highlights), tout en diminuant légèrement la lumière dans les parties ombrées (Shadows).

Cet effet est disponible sur mon site dans le chapitre "Etalonnage":
"Nuit profonde.ls3" et "Nuit noire.ls3" à mettre dans la catégorie personnalisée ("0 Serge" ou "Custom") à
[C:/Programmes/Looksbuilder SE/Looks/0 Serge].

Sur la time line du logiciel de montage, j'ai fait suivre le plan corrigé avec Magic Bullet Looks, du même
plan d'origine (non corrigé), en plaçant entre les deux plans un très long fondu enchaîné (8 secondes), sur
lequel apparaît ensuite le titre du film "De la pomme au cidre".
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