Nature Recherche
LUSTRAT Philippe
lustrat.philippe@orange.fr
http://www.faune-sauvage-foret-fontainebleau.org

Stage vidéo animalière
Objectif du stage de prise de vue :
- acquérir les compétences techniques nécessaires à la prise de vue et à la prise
de son avec un appareil photo ou une caméra numérique.
Public : Amateur désirant s'initier ou se perfectionner (6 personnes maximum).
Intervenant : Philippe Lustrat : réalisateur et caméraman.
Matériel nécessaire : caméra ou boitier photo, (éventuellement ordinateur de
montage) vêtements de terrain.
Contenu de la formation:

- Différents outils pour filmer (camera, réflex, bridge, etc...).
- Paramétrage du matériel selon les besoins (Principaux réglages du menu.
interne de la caméra : formats numériques, zébra, obturateur, balance des
blancs, exposition, gain et filtres, mise au point, profondeur de champ, macro
et Infini.
- Accessoires indispensables (pied, tête vidéo, micro, affut, etc...).
- Initiation au cadrage et aux mouvements de camera, règles de composition et
de mouvement.
- Penser au montage lors de la prise de vue.
- Ecriture d'un scénario en relation avec les prises de vue.
- Prise de son lors des prises de vue.
- Réflexion avant la prise de vue (repérage, indices, saison, construction affut,
jumelle, photo pièges).

Déroulement du stage :
Jour1 matin (9h) :
- Paramétrer son matériel, accessoire indispensables, pied, micro, technique
d' approche et d' affut.
Jour1 après-midi :
- sortie de terrain en forêt de Fontainebleau pour repérage, préparation de circuit
ou d'affut.
Jour1 soir :
- soir sortie terrain en forêt de Fontainebleau, pour prise de vue, puis selon
l'heure de retour, visionnage et analyse des rushs ou d'un des mes films.
Jour 2 matin (lever du jour) :
- sortie terrain pour prise de vue.
Jour2 après-midi (fin du stage 17 h) :
- visionnage et analyse des rushs, technique de derushage et de gestion des rushs.

Prix : 300,00 euros pour les 2 jours (hébergement et nourriture non compris).
Hébergement et nourriture : non compris dans le prix. Possibilité sur place à
l'UCPA de Bois le Roi (petit déjeuner : 3,80 euros, déjeuner ou dîner : 12,10
euros, nuit : 13,50 euros en chambre collectives) ou dans un gîte ou hôtel de
votre choix.
Lieu et accès : Le stage se déroulera en forêt de Fontainebleau, sur le site de
l'UCPA à Bois le roi.
Accès par la route ou le train (Paris Gare de Lyon Grandes lignes (durée
35 mn environ). Direction SENS ou MONTEREAU (vérifier que le wagon
s'arrête bien à Bois-le-roi). Descendre à la gare de Bois-le-Roi puis suivre les
flèches UCPA (environ 25 mn à pied).
Dates : (attention le stage sera annulé s'il y a moins de 3 inscrits ou si les
conditions météorologiques sont trop mauvaises)
- 21-22 janvier 2017
- 18-19février 2017
- 4-5 mars 2017
- 18-19 mars 2017

