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Vieillir un film ( ed. A du 15 septembre 2007)

Pour l'élaboration d'un film sur la libération de Paris, j'avais besoin, au début du film, de
montrer l'entrée des alliés dans Paris le 25 août 1944. Voulant éviter de me servir des images
réelles de 1944 acquises à l'INA (Institut National de l'Audiovisuel), j'ai préféré utiliser des
artifices de "plug-ins" livrés avec Studio pour vieillir les images et donner au son une
impression de film ancien. Le 25 août 2004 j'avais filmé la commémoration des 60 ans de la
libération qui a eu lieu dans les rues de Paris. Une partie des rushes a servi au début du film.

Vieillissement des images:
Pour donner aux images cette impression de film cinéma de 60 ans passé, j'ai utilisé l'effet
vidéo "Effet de style" et "Vieux film avancé". Après différents tests, ci-dessous est le réglage
choisi.

   
J'ai évité que poussières et éraflures soient trop nombreuses pour ne pas attirer l'œil.
L'importance de cet effet image est de supprimer les couleurs et de les remplacer par du
"sépia" afin d'avoir une sensation de film ancien.

       

Vieillissement du son:
Je ne pouvais pas laisser la bande sonore originale trop actuelle, pour les bruits ambiants et la
musique ajoutée, j'ai donc utilisé deux effets audio, "Egalisateur" et "Grungelizer" pour
limiter les aigus et ajouter des grésillements et bruits ainsi qu'un peu de distorsion.

  
Le réglage des éléments du "Grungelizer" n'est pas très évident et beaucoup d'essais ont été
nécessaires pour trouver le bon dosage.

Une fois ces scènes terminées, le visionnage doit donner une sensation de film cinéma ancien.
Si ce n'est pas le cas il faut alors corriger les effets vidéo et audio. Ne pas trop exagérer les
effets, un son avec trop de bruits pourra être inaudible, une image avec trop d'effets dégradera
la qualité image de l'ensemble du film.


