Stage MiniCam & Vidéo avec les APN
Date : 16 et 17 janvier 2016
Lieu : Andrézieux-Bouthéon, local du SCF
Organisation
Formateurs : Yves Kapfer (Instructeur National Photo), Christian Charon (Formateur Vidéo 1)
Organisation : Yves Kapfer. Salle mise à la disposition de la CRAV par le Club Subaquatique
Forezien.
Objectifs du stage
Stage s’adressant aux plongeurs de tous niveaux désireux de connaître et utiliser une MiniCam et/ou
la fonction vidéo d’un APN compact ou reflex, de s’initier aux techniques de prise de vue et à la
réalisation d’un clip vidéo quelque soit leur niveau de photographe ou vidéaste sub.
Participants
8 participants, (9 inscrits) venant de 7 clubs et 4 départements différents.
Niveaux de plongée : N2 à E2
Niveaux audiovisuel : débutant à FP2
Masculins : 7, féminines : 1
Nom
Prénom
Licence
Club
Codep
ANDRE
Philippe
A-04-154070 MJC Romans
26
GRUNDRICH Denis
A-08-374479 MJC Romans
26
MORAND
Serge
A-03-126119 Barometrix
38
COLOMBET
Philippe
A-04-161597 GUC Plongée
38
BLANC
Jean-Michel
A-03-127444 ASPTT St Etienne
42
BOCHU
Philippe
A-03-020505 SCF
42
CETIER
Bernard
A-03-620406 SPPB
69
LE VAILLANT Maureen
A-16-727934 GLUP
69
Matériel
Canon G1X ; GoPro Hero2, Hero3, Hero 3+Black, Hero4 ; Intova Sport HD ; DB 5000 ; Olympus ;
Camescope Sony
Logiciels
iMovie, Window Movie Maker, Videopad
Programme et déroulement du stage
Samedi
La fonction vidéo des APN et MiniCam
Compacts, reflex, MiniCam
Formats d’images, de fichiers, d’édition, de diffusion.
Les réglages
La prise de vues en vidéo : stabilité, cadrage, échelle des plans, les angles de prises de vues, plans
fixes, plongée et contre-plongée, travellings, zooms et panoramiques
L’éclairage
Séance pratique de prises de vue
Organisation et séquençage type d’un montage
Dérushage sur l’ordinateur de chaque participant
Dimanche
L’exportation et la diffusion
La musique : sources, réglementation
Initiation au montage : intégration images fixes / images animées
Montage des clips par chaque participant
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Projection et discussion commune autour des clips réalisés
Bilan du stage
Bilan
Un grand merci au SCF qui a mis ses locaux à la disposition des participants et au Codep42 qui a
accepté que le stage se déroule dans le département de la Loire, permettant ainsi de relancer l’activité
photo et vidéo peu active ces dernières années. Ce stage répond à une attente des plongeurs qui
s’équipent de MiniCam ou veulent apprendre à utiliser la fonction vidéo de leur appareil photo. Stage
dense avec de nombreux apports et échanges. Première animation de stage pour Christian Charon
qui vient de terminer sa formation de FV1.
Le dossier informatique des cours à été remis aux participants qui se sont beaucoup impliqués et ont
su filmer, monter et présenter une vidéo de bonne qualité, avec scénario, maîtrise des différents plans
et de l’exportation.
Le prochain stage est prévu en avril, organisé par le Codep69, animé par la CRAV RABA.
Enfin il faut noter la satisfaction de l’ensemble des participants, le stage ayant répondu à leurs
attentes (nombreuses ...). L’ambiance durant ces 2 jours était très studieuse certes, mais également
conviviale.
Photo
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