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Monter le film d'une conférence ( ed. B du 27 juillet 2007)

La réussite d'un film vidéo d'une conférence dépend de la prise de vue faite au cours de cette
conférence, mais aussi de l'organisation du montage des scènes filmées.
Afin de faciliter ce travail nous devons organiser de manière rigoureuse le découpage et le
montage des scènes de la conférence, surtout si plusieurs caméras ont été nécessaires.
Chaque scène sera montée de manière indépendante des autres dans un projet. Toutes les
scènes seront incorporées dans le projet global.
(voir fiche: http://perso.orange.fr/soizic/organisationpourmontagedefilm.pdf )
S'il y a eu plusieurs conférenciers, nous montrons une scène par conférencier.
"Monter la scène" signifie: découper les plans, mettre les transitions entre plans, le titrage,
l'étalonnage des images, les effets spéciaux images et sons, le mixage des sons, bruitages et
musiques, ...
1. Les plans des différentes caméras seront placés sur des pistes vidéo distinctes (Studio est

limité à 2 pistes, pour les autres logiciels la piste principale servira de pistes de montage
final) et calés suivant le time-code (date et heure) de la caméra principale. Pour les plans
identiques l'on choisira celui qui est le plus significatif.

2. Avec Studio, la scène filmée avec la caméra principale sera posée sur la piste principale,
le son sera cadenassé pour le garder entier tout au long de la scène montée.

3. Il est possible de faire une copie photo des "transparents" (slides) de présentation et de les
inclure sur la piste vidéo principale. Il sera souvent nécessaire pour garder une qualité
acceptable des textes de les refaire directement avec le module "titre" du logiciel utilisé (A
et B). Le titre pourra être découpé en plusieurs parties afin de suivre le texte
correspondant aux paroles du conférencier (changement de couleur).
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4. Mettre des images prises avec d'autres caméras (gros plans, plans généraux,…) en plans
de coupe pour animer la scène tout en gardant le son original. (voir exemples fiche:
http://perso.orange.fr/soizic/scenemusicaleavecplansdecoupe.pdf )


