
Première approche de la vidéo souterraine

Le but de ce stage est de présenter les différentes techniques à mettre en œuvre pour réaliser un court métrage en 

milieu souterrain. Il vous fournira un ensemble d’outils et techniques permettant à toute personne n‘ayant jamais 

filmé, de faire ces premiers pas dans le monde magique du cinéma

obligatoire, mais recommandée. 

Nous aborderons les sujets suivants : 

• Le scénario : utilité, principes. 

• L’éclairage : pourquoi et comment éclairer

• Le son : pourquoi, principes de la prise de son

• Différentes technologies de caméra, avantages et pièges

• Une introduction au montage 

Pré-requis : 

• Etre assuré pour l’activité souterraine (vous munir de votre attestation d’assurance)

• Si vous possédez une caméra, connaître les principaux réglage

réglages divers). Pensez également à vous munir de vos différents cordons afin de pouvoir 

œuvres sur le logiciel de montage.

Détails logistiques: 

• Dates   : 15 et 16 octobre 2011

• Lieu   : Villiers-Adam 

Le lieu de tournage ne présente pas de difficulté d

Prévoir casque, éclairage, vêtements chauds

• Hébergement  : au minimum dans la cavité.  (carrière 

• Salle de conférence : Villiers-Ada

 

Renseignements et inscriptions : 

arnaud.garlan@free.fr ou bcdecaudin@orange.fr

Une fiche de renseignements plus complète vous sera com
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les différentes techniques à mettre en œuvre pour réaliser un court métrage en 

un ensemble d’outils et techniques permettant à toute personne n‘ayant jamais 

dans le monde magique du cinéma. Pour ce premier stage, une caméra n’est pas 

: pourquoi et comment éclairer 

: pourquoi, principes de la prise de son 

Différentes technologies de caméra, avantages et pièges 

ctivité souterraine (vous munir de votre attestation d’assurance)

Si vous possédez une caméra, connaître les principaux réglages de cette dernière (balance des blanc, 

. Pensez également à vous munir de vos différents cordons afin de pouvoir 

œuvres sur le logiciel de montage. 

15 et 16 octobre 2011 

e lieu de tournage ne présente pas de difficulté d’accès. Le baudrier n

Prévoir casque, éclairage, vêtements chauds, couverture de survie

au minimum dans la cavité.  (carrière – sèche). Plus de renseignements à venir…

Adam 

bcdecaudin@orange.fr 

s plus complète vous sera communiquée début septembre. 
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