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                                           « Histoire courte d'une balle en ballade « 

 

1- Réalise un Un storyboard (francisé en « scénarimage » ), est un document sur papier ou en dossier 
informatique, utilisé au cinéma et en téléfilm, lors de la préproduction afin de planifier les besoins de 
l'ensemble des plans qui constitueront le film, aussi bien au niveau technique (cadrages, mouvements de 
caméra, effets spéciaux) qu'au niveau artistique (décors construits, décors virtuels). Sa mise en 
page ressemble à celle d'une bande dessinée dont chaque vignette représente un plan, décrit parfois en 
plusieurs dessins. L'ordre proposé est celui du montage final.
D'une part, cette présentation permet d'évaluer avant tournage la lisibilité du récit filmé. D'autre part, elle 

améliore la circulation des informations entre les membres des équipes de préparation (décors, accessoires, costumes, 

etc) et celles du tournage. À l'instar du découpage technique, elle constitue un outil de référence.

2- Réalise une vidéo de 2mn Maximum.
Vidéo   : 1. Technique utilisée par les artistes vidéastes, avec divers procédés possibles. À l’origine, technique qui permet
l'enregistrement des images et des sons au moyen d'un caméscope ou d'un magnétoscope (sur vidéo cassettes ou 
disquettes)et leur restitution sur un écran de téléviseur. La source des enregistrements peut être la réalité elle-même ou 
des documents audiovisuels retransmis par la télévision ou par un autre magnétoscope. Actuellement, la vidéo 
numérique permet la création d’images et de sons avec un caméscope numérique, un appareil photographique, voire un 
téléphone portable, ou encore un ordinateur et des logiciels infographiques. Les vidéos peuvent alors être diffusées sur 
l’écran, vidéo projetées ou mises en ligne sur l’internet. Certaines vidéos sont interactives

 

Références :
 Groupe Salut c'est cool « des formes et des couleurs « 
Jacques Auberger «  dans la radio »

pour aller plus loin : Nam June Paik , Bill Viola , Pipilotti Rist 
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