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Simuler une photo dans une scène (SD et HD)   ( ed. C du 26 novembre 2008)

Dans certaines circonstances nous avons besoin de montrer une prise de photo par un personnage dans
un film. La solution la plus facile est de prendre une photo de la dernière image du clip vidéo et la poser
en fin de ce clip. Ce principe existant dans tous les logiciels de montage donnera alors un arrêt sur image
en fin de plan simulant la vision d'une photo.
J'ai préféré pour le besoin d'un film de mariage d'utiliser ce même principe avec la photo dans un cadre
simulant une page d'un album photo.

          

1. Elaborer le cadre à l'aide d'un logiciel de dessin ou logiciel de correction de photos (certains
exemples existent dans "Paint Shop Pro" ou "Windows Draw" ce qui peut éviter de créer ce cadre) et
le placer en C (2 secondes) derrière le plan A et devant le plan D, avec transition "album photo 2" de
"HFX Mariages 3" avec le plan suivant D.

2. Prendre une photo de la dernière image du plan A et la placer en E sur la seconde piste vidéo (piste
de superposition pour Studio), (3 secondes avec transition "album photo 2" de "HFX Mariages 3 en
fin d'image). Ajouter l'effet "Incrustation d'image" et diminuer la photo en largeur et hauteur pour
quelle puisse tenir dans le cadre en C si besoin.

  

3. Ajouter à la fin du plan A, la transition "zoom1" de "Alpha magic" (5 images) qui sera inversée, +
fond noir (3images) + transition "zoom1" de "Alpha magic" (5 images) et au début du plan E une
transition B "zoom1" de "Alpha magic" (5 images)

4. Positionner un bruitage d'appareil photo sur une ligne audio F. On trouve ce genre de bruitage sur
les CD de "Sonothèque" ou "Sound Library".


