Université de Savoie

Annecy / Chambéry

L1 Infocom 2014/2015
Sujet:
Mini documentaire d’une durée de 1m50 à 2mn15 (éventuel générique inclus)
Au choix:
1/ Portrait du réel
2/ Portrait fantasmagorique
Spécifications techniques:
la vidéo devra être au format 16/9. (.mp4, .mov, .avi, etc...)
Le son au minimum en mp3 192Kbs
Le film devra être PAD (prêt à diffuser) lors du dernier cours de décembre.(projection
obligatoire pour la notation)
Tous les supports sont autorisés pour la prise de vue et la prise de son, (caméra, appareil
photo/vidéo, smartphone) tant que les formats de sorties sont respectés et que la qualité
globale est acceptable.
RAPPEL: Vous avez la possibilité d’emprunter du matériel audio et vidéo auprès de
l’Université.
Annecy: auprès de Philippe Sapin
Chambéry: Auprès du CAV (centre audiovisuel)
Critères de notation:
Prises de vues:
Stabilité des plans
Mise au point
Diaph
Balance des blancs
Réalisation d’un cadrage propre
Utilisation des plans en adéquation avec la narration
Prise de son/ Montage son:
Intégration d’une ambiance musicale (musique libre de droits!)
Intégration d’une voix/voix off ( et d’éventuels bruitages optionnels)
Equilibre du mixage

Montage vidéo:
Adéquation son/image
Qualité des transitions (vidéo et son).
Attention qui dit transition ne dit pas forcément fondu enchainé et fondu sonore!
Traitement du sujet:
Pertinence
Créativité

Vous devrez accompagner votre vidéo d’un texte explicatif de votre démarche:
En en-tête de votre texte, vous indiquerez
1. Le nom des membres de votre groupe ayant participé au film (par ordre alphabétique)
2. L’université (Annecy/Chambéry)
3. Votre groupe de TD.
Titre du film
«Pitch» du film
Présentation de votre choix de sujet
Problématiques et pistes choisis pour y répondre
Solutions visuelles et sonores que vous avez trouvés
Problèmes et limitations que vous avez rencontrés
Critique du résultat obtenu par rapport à vos attentes
Votre texte devra être court. Une page maximum.
(Pas de texte manuscrit!)

Fantasmagorique:
Abracadabrant, bizarre, ébouriffant,énorme, étonnant, extraordinaire, extravagant,
fabuleux, fantastique, féerique, formidable, hallucinatoire, illusoire, imaginaire, incroyable,
invraisemblable, irréel, magique, mensonger, merveilleux, mythique, onirique, prodigieux,
rocambolesque, sensationnel, surnaturel, surréaliste, zinzin.

Bon courage, bon film.
Vincent Ingels

