ATELIER OBJETS ANIMES
(FILM D’ANIMATION AVEC DES OBJETS COURANTS)

Public :
- Enfants à partir de 4 ans (centre de loisirs, scolaire)
- Adulte (enseignant, particulier, etc.)
Durée : une demi-journée ou journée
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DEROULEMENT DE L' ATELIER :
Cette technique, très simple, a pour but de détourner tout objet de son usage habituel (clous, bouchons, boites de conserves, bonbons, etc.)
Exemple: Le fil de fer se transforme en ver de terre, poursuivi par une pince coupante, etc.
Pour se faire une première idée de la technique des objets animés, un visionnage de film d'animation utilisant cette technique est nécessaire.
Puis vient une démonstration de jouet optique (zootrope, thaumathrope, flip book ), afin de bien assimiler la décomposition des mouvements.
Enfin, l'intervenant effectue une démonstration de cette technique.
Une fois, assimilée la théorie et les premières approches pratiques, vient d’abord une phase très courte d’écriture de petite saynètes.
Une fois ce travail de préparation réalisé, le tournage Image / Image peut commencer. Le tournage peut se faire en intérieur ou en extérieur.
Un ou plusieurs objets sont disposés, un petit groupe vient animer ces objets image/image. Chaque mouvement est créé artificiellement et filmé
dans une position fixe. Une autre partie du groupe s'occupe de la caméra, de la lumière et de l'enregistrement des images.
Les images tournées sont montées immédiatement, pour voir les premiers résultats.

Si plusieurs jours de ce même atelier:
En fonction de la durée de l’atelier, vient le temps du montage des plans dans l’ordre de la séquence.
Enfin, un travail sur la bande son peut être effectué en enregistrant des voix, bruitages divers et musique.


En option : A l’issue de l'atelier chaque participant pourra repartir avec un DVD du travail accompli
(Facturée indépendamment).
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Matériel fourni par l’intervenant:
- 1 ou 2 Appareils Photo Numérique (Canon EOS 600 D)+ 2 Trépieds Caméra
- 1 ou 2 P.C portable pour acquisition et montage des images
- 1 écran 32’/ 81 cm pour visionnage
- 1 moniteur de contrôle
- Matériel Lumière ( Fresnels, Mandarine + Filtre)
- Matériel Son (Microcardioïde Sennheiser ME 64 ) + Casque.
- Films d'animation
- Eléments de décor
Besoin et matériel à fournir par la structure d'acceuil :
- Une pièce isolée (minimum 30 m2 dans l’idéal) avec prises électriques et si possible rideaux (pour obscurité)
- Plusieurs tables + chaises

Tarif : nous consulter
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