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Etalonnage des images avec "Magic Bullet Looks"  ( ed B du 8 mai 2009)

Les images brutes des rushes peuvent différer entre elles en dominante de couleur en fonction de l'heure de
la journée à laquelle elles ont été filmées. Elles ont besoin alors d'être étalonnées pour être uniformisées
dans une même scène.
Les couleurs des films argentiques Super 8, 9.5 ou 16mm sont très souvent légèrement atténuées par le
temps et par les passages fréquents des films dans les couloirs de projection. La correction de la couleur
chaude (sépia) demande à être modifiée pour se rapprocher de la teinte réelle d'origine.
Le logiciel "Magic Bullet Looks" en plugin Studio et en version autonome permet de solutionner
différents besoins d'étalonnage. Je l'ai utilisé en plug-in de Studio pour corriger les teintes et retrouver si
possible les couleurs perdues du Super 8 numérisé et pour créer des atmosphères particulières.

  
J'ai créé avec "Magic Bullet Looks" plusieurs effets particuliers que j'ai sauvegardés sous des noms
personnalisés afin de pouvoir les réutiliser pour d'autres films. J'ai mémorisé ces effets dans une catégorie
que j'ai créée "0 Serge" mais on peut aussi utiliser la catégorie existante prévue pour cela "Custom".

 
La version Studio "Magic Bullet Looks SE" est limitée aux modifications des effets existants mais elle
permet aussi de créer de nouveaux effets après modifications d'effets existants. On peut supprimer des
outils d'un effet existant, mais pas d'en rajouter.
J'ai créé une catégorie personnelle en l'ajoutant dans le dossier "Looks" à cet endroit:
[C:/Programmes/Looksbuilder SE/Looks/0 Serge] (ou autre nom personnalisé).
J'ai ajouté le chiffre "0" avant le nom de la catégorie pour que celle ci apparaissent en premier dans la liste
des effets de "Magic Bullet Looks"
"Magic Bullet Looks" peut être utilisé en version autonome par le fichier [C:/Programmes/Looksbuilder
SE/LooksBuilderSE.exe]. Je me sers de cette version autonome, indépendamment de studio, pour modifier
ou créer de nouveaux effets, qui se retrouvent ensuite listés dans le plugin "Magic Bullet Looks" de Studio.


