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Filmer un spectacle pyrotechnique ( ed. A du 27 juillet 2007)

Combien de fois avons-nous filmé un spectacle pyrotechnique et au retour, après visualisation
de la scène, nous nous sommes aperçus que la grande partie des plans étaient à jeter, trop
sombre, trop de "grain" donnant un effet de neige sur le ciel noir, mal centré, pompage du
réglage automatique de distance, etc…

  

Afin de mettre toutes les chances de réussir de son côté, voici quelques réglages à faire:

1. Filmer le spectacle à environ 200 mètres du point de lancement. Trop près le spectacle ne
serait pas entier et la difficulté serait alors de suivre les fusées. Se placer si possible sur un
point surélevé pour éviter d'avoir la tête toujours levée.

2. Travailler sur pied afin d'obtenir des images stables et permettre de zoomer afin de
remplir l'image des explosions de fusées.

3. Régler la distance en manuel sur l'infini .
4. Faire des essais avant le spectacle pour régler la sensibilité afin d'avoir un ciel noir sans

"grain neigeux". En général si à 18DB il y a trop de "grain", limiter le gain à 9 ou 12DB.
Sur les caméras sans possibilité de réglage manuel du gain, mettre la position AE
"coucher de soleil" où la sensibilité sera limitée à 9DB.

5. L'ouverture est réglée manuellement au maxi d'ouverture.
6. La vitesse d'obturation est positionnée au 1/50em.
7. La balance des blancs est positionnée sur "automatique".

Certains plans peuvent être cadrés avec comme premier plan un arbre, poteau télégraphique
ou personne silhouettée afin d'augmenter l'effet de relief et de montrer la grandeur du
spectacle pyrotechnique.

  

Un spectacle pyrotechnique dure entre 20 et 30 minutes, il faut donc prévoir avant le début du
spectacle une batterie rechargée et une cassette pouvant enregistrer la totalité du spectacle. Au
montage l'on ne gardera que les plans les plus représentatifs.


