Vidéo - Devenez Filmeur

https://www.livresphotos.com/livres-de-photos/livres-techniques-photos/video-devenez-filmeur,2455.html

Ludovic Fossard, Stéphane Jacques

Vidéo - Devenez Filmeur
- Livres de Photos - Livres Techniques Photos -

Publication date: lundi 3 octobre 2011

Copyright © Livresphotos.com - Tous droits réservés

Copyright © Livresphotos.com

Page 1/2

Vidéo - Devenez Filmeur

Aujourd’hui, n’importe qui peut prétendre réaliser son propre film. Du simple téléphone portable aux caméras
professionnelles de plus en plus abordables, la réalisation est matériellement à la portée de tous.

Capables de filmer, enregistrer le son, donner du sens et monter des images, les filmeurs sont des
hommes et des femmes de terrain qui ont un rapport privilégié et solitaire à la réalité.
De par la configuration de leur travail, ils réussissent plus facilement à approcher des moments de vérité, spontanés
et naturels. Forts de leur passion commune et de leurs expériences respectives, Ludovic Fossard et Stéphane
Jacques ont co-écrit le « Guide Premium Travel Vidéo – Devenez Filmeur » afin d’exposer de façon
pédagogique et illustrée les différentes étapes pour réaliser soi-même son propre film, en s’appuyant sur les
expériences de terrain de filmeurs confirmés.

Le public amateur de plus en plus sensible à la vidéo (grâce notamment aux caméscopes, téléphones
portables et appareils photos) et le public professionnel trouveront dans cet
ouvrage les secrets et les astuces pour bien choisir leur matériel, s’approprier et dépasser la contrainte technique,
maîtriser l’écriture image, donner du sens aux images, façonner et finaliser leur histoire. Enfin, le dernier
chapitre est consacré exclusivement aux femmes et hommes de terrain qui délivrent leurs expériences et leurs
secrets. Parmi eux, notons Virginie Berda, Hélène Frade, Sophie de Vaissière, Pierre Belet, Yann Streff, Delphine
Deloget, et bien sûr les auteurs de ce guide !
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