Formation Continue

Spectacle Vivant
Création d’Animation Vidéo
pour la Scène
 Les objectifs pédagogiques
- Utiliser l’outil de création d’animation
After Effects pour l’utilisation d’images
fixes ou en mouvement sur l’espace
scénique (projection, incrustation)
- Créer une animation sur la base d’un
projet scénographique, en s’appuyant
sur un média (objet sonore, vidéo,
image fixe)
- Traiter l’inscrustation par masques et
sur fond vert
- Jouer sur les couleurs et la retouche
d’images
- Exporter les médias en PAD (prêt à
diffuser)
 Le public
- Artistes du spectacle vivant,
techniciens ou régisseurs du
spectacle, responsables de production
ou toute personne amenée à
collaborer sur un projet artistique.
 Les prérequis
- bonne connaissance de
l’environnement MAC et de système
d’exploitation. Utilisation régulière
d’outils logiciels de création.

 Les équipements utilisés
1salle informatique
Logiciel d’éditions et de montage
AFTER EFFECTS ; Vidéo projecteur
pour diffusion du cours et de vidéos
pédagogiques ; Parc de prise de vues
salle de projection.

 Les formateurs
- Frédéric LEVISTRE, monteur effets spéciaux & imagerie
numérique
 Le contenu
MODULE 1 - INTRODUCTION AU LOGICIEL ET A
L’INTERFACE
Interface, bases, concepts
MODULE 2 - CREATION ET GESTION D’ANIMATIONS
Animation d’éléments graphiques
Textes
MODULE 3 - INCRUSTATION
Incrustations : Masques
Incrustations : Fond vert
MODULE 4 - RETOUCHES VIDEOS
Retouches colorimétriques
MODULE 5 - EXPORTATION, CONFORMATION
La formation sera clôturée par une projection du projet fini.
Elle permettra de prendre en compte dans la création
d’animation, l’aspect de compatibilité du projet en post
production, avec le matériel et l’environnement de projection
(puissance, résolution, taille, d’image, recul).

Prix 1570€ HT

Durée 5 jours

(1884€ TTC)

Effectif 8 pers.

Lieu Bègles (33)
Session intra sur demande

Dates 26 au

30/03/2018
17 au 21/09/2018
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