3 jours / 21 heures

Animer et truquer les vidéos
avec AFTER EFFECT
Nombre de participants :

7 au maximum
Durée :

Etre familiarisé avec Adobe PREMIERE.

Horaires :

9h00-12h00 / 13h30-17h30

Public

Tout public

Lieu :

Rochefort

Programme détaillé

Intervenant :

Antoine JOUBERT
Moyens pédagogiques :

Un poste informatique par
stagiaire.
Stage animé par un
formateur professionnel
en Bureautique, montage
vidéo, PAO/WEB.
PC de l’animateur équipé
d’un vidéoprojecteur.
Support de cours remis à
chaque participant.
Méthode pédagogique :

Alternance de cours et de
travaux pratiques adaptés
aux besoins exprimés.
Suivi / évaluation des
connaissances :
Travaux pratiques de contrôle

Attestation de stage

Découvrir les techniques de modification, d’amélioration, et de trucage d’une vidéo avec Adobe
AFTER EFFECT

Prérequis

3 jours / 21 heures

Validation :

Objectif

1 - PREMIERE ET AFTER EFFECT
Démonstration d’une vidéo montée, avec des
traitements de post-production.
Présentation des grands axes de la formation.
Premiere et After Effect : description et
usages.
2 - REVUE DES MODES DE FUSION
Généralités sur les modes de fusion, principes.
Démonstration des différents modes.
3 - LA PYROTECHNIE PAR COMPOSITION
Démonstration d’un effet d’explosion « intégré
» dans une vidéo.
Importation des clips utilisés.
Les différentes techniques de composition.
Limitations et avantages de ces approches.
4 - LUMIERES ARTIFICELLES
Lumière par composition.
Intégrer une piste de lumière animée.
Utiliser After-Effect et les liens dynamiques.
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5 - ECLAIRER UN CLIP
Lumière 3D avec After Effect.
Notions d’éclairage.
Travailler avec des prises en lumière naturelle.
6 - TECHNIQUES D’AUTO-COMPOSITION
Principe de l’auto-composition.
Démonstration et usages avec Premiere.
Utilisation avec After Effect.
Auto-compositions multiples.
7 - ETALONAGE NUMERIQUE
Les teintes et les modes de fusion.
Enlever une teinte, ajouter une teinte.
Equilibrer les tons et luminosité entre différents
clips.
8 - STABILISER L’IMAGE
Stabiliser l’image d’une vidéo amateur.
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