Pour réaliser un bon film suédé, la Filoche vous propose un atelier en deux séances (initiation puis approfondissement) avec au programme : lecture d’image, plan, mouvements de caméra, trucs et astuces, et
montage avec prise en main de logiciels adaptés.
Rendez-vous les samedis de 14h à 17h :
- Session 1 : 21 novembre et 05 décembre
- Session 2 : 12 mars et 19 mars

+ d’information et réservations : lafiloche@cc-mosellemadon.fr ou 03.83.50.56.60

TRUCS ET ASTUCES
1 – Suéder un film : définition _____________________
Le suédage (en anglais : swed) est le remake d'un film réalisé avec des acteurs amateurs qui en
rejouent les scènes plus ou moins fidèlement, parfois seulement de mémoire et avec des moyens
techniques très limités.
L'esprit du film suédé et son impact comique proviennent du décalage entre la scène originale, et
sa version suédée, qui doit être la plus « cheap » et la plus inventive possible ! (effets spéciaux
« fait maison », décors et costumes bricolés, objets détournés…)

2 – La prise de vue ______________________________
Etape essentielle, la prise de vue doit être la meilleure possible car il est très difficile de
« rattraper le coup » au montage ! Un conseil : visionnez le film avec votre équipe avant de
commencer et observez bien les scènes que vous souhaitez suéder.
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a) Technique
Choisissez votre meilleur appareil de prise de vue : caméscope, appareil photo ou Smartphone,
privilégiez celui qui offre le meilleur rendu vidéo et audio, si possible en Haute Définition.
b) La lumière
 Veillez à toujours bien éclairer la scène, la vidéo est très ''luminovore''. Plus l’éclairage est
performant, meilleurs seront les contrastes, la luminosité, les couleurs.
Attention aux sources lumineuses qui frappent directement dans la lentille de la caméra,
particulièrement les lampes de forte intensité, les grandes fenêtres. Ceci peut affecter la
lecture automatique de l’intensité lumineuse et «noircir» votre sujet principal.
 De préférence, la source lumineuse doit provenir de l’arrière de la caméra, d’en haut ou des
côtés.
c) Le son
 La plupart des caméras possèdent un microphone incorporé, qui enregistre souvent tous les
sons ambiants. Placez la caméra le plus près possible du sujet plutôt que d’utiliser le zoom.
 Pendant la prise de vue, le caméraman et son entourage doivent faire particulièrement
attention aux bruits qu’ils produisent, et les acteurs s'efforcer de parler à voix haute et
intelligible.
d) prise de vue
 Tenez la caméra fermement, calée contre l'arcade sourcilière, les coudes collés au corps.
Vous pouvez vous appuyer contre un mur pour augmenter votre stabilité.
Le trépied permet une meilleure stabilité de l’image et facilite la prise de vue.
 Les mouvements de caméra (panoramique, balayage, transfert d’un sujet à l’autre etc…)
doivent toujours se faire lentement.
 Laissez tourner la caméra de trois à cinq secondes au début et à la fin de chaque plan.
L’excédent sera enlevé au montage.
Doublez les prises de vue au maximum. Il est préférable d'avoir le choix entre plusieurs
prises de vues afin de choisir la meilleure.

3 – Le montage et l'export ________________________
 Le montage doit être au plus proche du montage de la scène originale.
 Portez une attention particulière aux niveaux sonores des dialogues, et de l'éventuelle
musique ajoutée, celle-ci ne doit pas couvrir les dialogues.
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 Sauvegardez régulièrement votre travail !
 Exportez votre montage final au format DVD vidéo, une fois gravé, il sera compatible avec
toutes les platines DVD et ordinateurs du marché et sera plus facile à exploiter
Evitez d'exporter votre vidéo dans des formats audio/vidéo fantaisistes (ex : .mov / .aac)
 Si le film suédé a été tourné et monté en Haute Définition, exportez le en HD, au format
MKV ou MP4, et gravez le fichier tel quel sur DVD.
Et …Surtout …. AMUSEZ-VOUS !

4 – Des questions techniques ? ____________________
Les animateurs multimédia de la Filoche et de l’esp@ce clic peuvent vous aider !
Posez leurs vos questions :
Par mail - espace-multimedia@cc-mosellemadon.fr
Par téléphone – 03.83.50.56.56 (La Filoche, Chaligny) / 03.83.52.06.67 (Esp@ce Clic, Maizières)
Sur place et dans les horaires d’ouverture, des ordinateurs sont à votre disposition pour réaliser
vos montages, avec le soutien des animateurs.
+ d’informations sur les espaces multimédia Moselle et Madon, adresses et horaires d’ouverture
sur le site : www.la-filoche.fr
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