Guide technique pour le tournage
Vous allez tourner une vidéo de quelques secondes avec une caméra numérique ou un smartphone.
Pour favoriser la réussite de cet enregistrement, voici quelques consignes à observer :
Choix du lieu :
- choisir un lieu agréable à l’image (ex : devant un drapeau, dans un bureau clair, devant un
paysage significatif) ;
- choisir un lieu sans trop de nuisances sonores.
Luminosité :
- prévoir une source lumineuse suffisante ; éviter les basses lumières ;
- préférer la lumière naturelle, mais, en cas de basse lumière, ne pas hésiter à ajouter d’autres
sources lumineuses ;
- éviter les images trop sombres (sous exposition) et les images trop éclairées (sur exposition) ;
- éviter les contre-jours (source lumineuse dans le dos de la personne que l’on filme).
Prise de vue :
- préférer un cadrage taille (bord bas de l’image au niveau de la taille de l’intervenant) ;
- éviter les gros plans du visage ;
- dans la mesure du possible, prévoir un pied pour stabiliser la prise de vue durant
l’enregistrement.
Paramètres de l’image :
- les paramètres de taille de l’image seront de 1920x1080 (ou 1440x1080 s’il n’existe pas
d’autres options) ;
- le ratio utilisé sera le 16/9, ce qui équivaut, pour les smartphones, à une prise de vue
horizontale.
Son :
-

-

-

dans la mesure du possible, utiliser un micro pour enregistrer le son ;
si vous ne disposez pas de micro adaptable à votre appareil de prise de vue, se tenir à moins
d’1m50 pour filmer afin d’optimiser la prise de son direct de votre appareil. Dans ce cas,
porter une attention particulière à l’écho dans la pièce, aux nuisances sonores externes :
préférer un lieu calme et pas trop étroit ;
laisser un peu de silence au début et à la fin de la vidéo, pour faciliter le montage ;
en cas de doute, ne pas hésiter à sécuriser l’enregistrement audio avec un autre
enregistrement externe ;
prévoir un casque pour s’assurer d’un bon retour son durant l’enregistrement ;
dans la mesure où la vidéo ne dure que quelques secondes, ne pas hésiter à réécouter après
le tournage la prise réalisée pour s’assurer que l’image et l’audio ont été correctement
enregistrés. S’il subsiste un doute, recommencer ne prendra que quelques instants ;
les paramètres audio son seront stéréo, 48kHz, 16bits.

Envoi de la vidéo :
- votre vidéo sera adressée à l’adresse suivante : presse@ambafrance-nl.org, avant le
vendredi 25 mai 2018, via WeTransfer ;
- votre fichier devra être intitulé de la manière suivante :
PAYS ou ORGANISATION_NOMPrénom de la personne filmée _Fonction
- envoyer les rushes bruts, sans conversion, ni traitement, grâce à un copier-coller du dossier
contenant la vidéo.

