Introduction à la pratique de la vidéo mobile
Tourner et monter une vidéo pro avec un smartphone - Spécial Afrique
Une formation dans le cadre des
Rencontres Francophones de la Vidéo Mobile
Public
Journaliste, blogueur, communicant, cinéaste ou producteur de contenus numériques.
Objectifs
Filmer des séquences vidéo en reportage;
Réaliser un montage sur smartphone;
Ajouter des titres/textes/habillages sur les vidéos;
Mettre en ligne les vidéos sur le web ou les réseaux sociaux;
Gérer la plupart des réglages de votre smartphone pour en tirer le meilleur parti;
Filmer avec smartphone en Afrique, défis et opportunités.
Contenus
L’environnement Android/iOS, les applis, les Stores;
Configurer son smartphone avant le tournage (mises à jour et économies de batterie);
Matériel de stabilisation et de son pour tourner avec un smartphone;
Tourner des vidéos avec l’application Filmic Pro;
Techniques pour réaliser de bonnes images avec un smartphone (cadrages, valeurs de plan et
mouvements de caméra);
Trouver des angles et des formats originaux avec un smartphone;
Cadrer, mener et enregistrer une interview avec un smartphone;
Réaliser un montage simple sur son smartphone avec Kinemaster;
Tourner des plans complémentaires en vue d’un montage plus élaboré;
Ajouter une voix off, un plateau face caméra, des textes sur l’image;
Mettre sa vidéo en ligne sur le web et les réseaux sociaux.
Moyens pédagogiques
Cette formation est très orientée vers la pratique et la production de contenus numériques avec
smartphone. Après une introduction théorique basée sur des exemples, les participant.e.s mettront en
pratique le tournage et le montage à travers de nombreux exercices qui prennent en compte le
contexte des pays d’Afrique.
Prérequis
Formation
ouverte
à
tou.te.s.
Les
participant.e.s viennent avec leur propre
smartphone iPhone (5S et plus récents) ou
Android (attention les modèles d’entrée de
gamme peuvent ne pas offrir toutes les
fonctionnalités nécessaires).
Un kit de matériel (trépied, micro, perche) sera
offert à chaque participant.e.
Evaluation
Le montage réalisé en fin de journée sera
évalué par le formateur.
Une attestation de formation vous sera remise
à l’issue de la formation.

Durée
14 heures
Date
6 et 7 février de 9h à 17h30
Tarif
Billet combiné (Formation + Rencontres)
1000 € HT
Cette formation est destinée uniquement aux
ressortissants africains.
Lieu
Cité Internationale Universitaire de Paris
17 Boulevard Jourdan 75014 Paris
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