Stage Montage Audiovisuel
Date : 13 et 14 février 2016
Lieu : Bourgoin-Jallieu, local du CSBJ Plongée
Organisation
Formateurs : Yves Kapfer (Instructeur National Photo), Christian Charon (Formateur Vidéo 1)
Organisation : Philippe Vernet. Salle mise à la disposition de la CRAV par le CSBJ.
Objectifs du stage
Stage s’adressant aux plongeurs photographes et vidéastes de tous niveaux désireux d’apprendre les
techniques permettant la réalisation d’un montage audiovisuel en utilisant un logiciel de montage
simple, incluant photos, vidéos, musiques, bruitages, commentaires et textes.
Participants
13 participants, venant de clubs et départements différents.
Niveaux de plongée : N2 à E2
Niveaux audiovisuel : débutant à FP2
Masculins : 12, féminines : 1
Nom
BERROD
LEPETIT
LIONEL DUPONT
KELLER
ALLARD
KRACHER
COLOMBET
DUCLOS
DUTRY
MORAND
CETIER
DUCHENE

Prénom
Jean Albert
Patrick
Christian
Gilles
Ginette
Claude
Philippe
Gilles
Arnaud
Serge
Bernard
Daniel

Licence
A-03-120721
A-14-646198
A-05-226881
A-16-716223
A-03122075
A-03-046695
A-04-161597
A-03-126085
A-14-642403
A-03-126119
A-13-620406
A-03-130201

Club
Nantua plongée
Maïali
Easy dive
CASA
CVP
Moby-Dick
GUC Plongée
La Terrasse Plongée
CS Grenoble
Barometrix
SPPB
Neptune Club

Logiciels
iMovie, Window Movie Maker, Videopad, GoPro Studio, Pinacle, PTE
Programme et déroulement du stage
Samedi
Accueil
Concevoir le montage
Préparer des photos et des vidéos
Choisir et utiliser un logiciel de montage
Réaliser une bande son
Elaborer le montage
Réaliser le montage
Dimanche
Réaliser le montage
Diffuser le montage
Projection et discussion commune autour des clips réalisés
Bilan du stage
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Comité
Codep01
Codep01
Codep01
Codep01
Codep0726
Codep21
Codep38
Codep38
Codep38
Codep38
Codep69
Codep69

Bilan
Un grand merci au CSBJ qui a mis ses locaux à la disposition des participants et à la CDAV 38 qui a
organisé le stage pour qu’il se déroule dans le département de l’Isère. 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. Deuxième animation de stage
pour Christian Charon qui a terminé sa formation de FV1.
Le dossier informatique des cours à été remis aux participants qui se sont beaucoup impliqués et ont
su faire un mini scénario, choisir images, musiques et sons, monter et présenter une vidéo de bonne
qualité et l’exportation dans le format de leur choix.
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.
Les cadres stagiaires présents devraient pouvoir par la suite animer un stage de même nature au sein
de leur commission départementale.
Photos
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