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Une pensée dans une bulle ( ed. A du 15 juin 2007)

Nous avons besoin quelques fois de suggérer une pensée à un personnage d'un film. Une
solution est de réaliser une bulle sur l'image vidéo montrant la pensée du dit personnage.

1. Réaliser sur "Paint" de Windows ou autre logiciel de dessin, un cache vert lumineux en
image pleine. Avec l'aide de la sélection libre, dessiner une bulle de forme appropriée à
votre besoin, la remplir en bleu et l'enregistrer comme image.

2. Mettre l'image sur  la piste de superposition d'un sous-projet et l'étirer pour correspondre
au temps prévu de la vidéo. Appliquer successivement :

- Zoom pour masquer toute bande noire visible sur le cache et cadrer la pensée du
personnage.
- P.I.P et étendre le cache vert devant masquer toute la vidéo, la bulle bleue devant
recouvrir la partie de la vidéo qui sera incluse dans la bulle (s'aider de l'outil
transparence de la vidéo).
- Chromakey fond bleu (prendre la couleur exacte de la bulle à l'aide de la pipette)
activer chromakey. Il faudra peut être diminuer la tolérance pour faire apparaître le
cache vert. Possibilité d'incruster cette bulle sur une vidéo, un titre, une photo.

    

3. Faire un fichier ".AVI" de ce sous-projet.
4. Dans le projet principal, mettre le fichier .AVI à l'endroit voulu sur la piste de

superposition. Appliquer successivement "PIP" (pour dimensionner et positionner) et
"Chromakey" fond vert (prendre la couleur exacte du fond vert à l'aide de la pipette).

Les vidéos à incruster et à recevoir devront avoir un certain contraste, sauf si l'effet de
disparition est recherché. Des transitions peuvent être appliquées pour amener la bulle à
l'endroit souhaité. Le travail à plein écran secondaire est préférable afin de mieux effectuer les
réglages. En cas de mouvement d'un personnage on peut faire varier dans certaines limites la
position de la bulle par l'outil "Panoramique".


