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CE QU’IL FAUT SAVOIR …

POURQUOI UN CLIP-VIDÉO ?

En équipe, plusieurs membres de différents RERS de France, ont souhaité proposer un projet concret pour inclure le
maximum de personnes avec un objectif simple : élargir la visibilité des RERS®
En incluant tous les membres des réseaux à ce projet, nous allons pouvoir montrer l’étendue et la diversité du
mouvement
Vous découvrirez sur les pages suivantes, un cahier des charges qui a été élaboré pour vous, afin de vous aider dans
la réalisation de votre contribution vidéo
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POURQUOI PARTICIPER À CE PROJET ?
En participant à la réalisation d’un clip-vidéo, vous permettez à votre réseau d’être visible avant, pendant et
après l’évènement
Vous permettez la promotion des RERS® en mettant en avant la date de l’évènement des 50 ans de la démarche,
qui aura lieu les :

11, 12 et 13 NOVEMBRE 2021 à STRASBOURG
Vous permettez de favoriser une communication interne pour rappeler l'importance de cet événement.
La réalisation de ce projet est très simple car vous pouvez réaliser cette vidéo pour votre réseau, depuis chez vous
ou depuis votre antenne, en intérieur ou en extérieur.
Et enfin, pour vous amuser tout simplement !
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AVANT LA RÉALISATION DE VOTRE VIDÉO
DROIT à L’IMAGE

Comme pour toute réalisation audio-visuelle, exploitée en interne ou en externe, sur différents médias et diffusée
grâce à différents canaux, il est nécessaire que toute personne majeure ou mineure, identifiable sur la vidéo ait au
préalable donné son accord pour que celle-ci puisse être inclue au projet
Vous trouverez toutes les modalités du droit à l’image ainsi que les fiches à remplir sur le site de FORESCO ou en
vous rendant à la fin de cette présentation
Notez que votre consentement devra obligatoirement être recueilli avant la réalisation de votre vidéo
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QUEL EST LE THÈME DU CLIP-VIDÉO ?
Afin de faciliter le démarrage de votre vidéo et conserver un sujet commun à tous, nous vous suggérons de vous
mettre en scène sur la musique de Loïc NURET et Bruno RAMOS - RERS® de Romorantin (41)
Le message que vous souhaitez faire passer par votre contribution vidéo peut être informatif, pédagogique ou
divertissant. Vous êtes libre dans votre création
À vous de choisir votre scénario et dire ce qu’est pour vous le RERS® , vous pouvez danser, chanter en voix-off,
faire des ateliers, laissez libre cours à votre imagination. C’est une fête !
Vous trouverez la version instrumentale de cette musique en cliquant sur ce lien. Vous pouvez également l’écouter
dès maintenant en cliquant ici :
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COMMENT BIEN RÉALISER VOTRE VIDÉO?
Pour faciliter l’inclusion de votre création visuelle au clip-vidéo final, nous vous donnons quelques éléments afin que
celle-ci soit de la meilleure qualité possible. Bien entendu, l’objectif est toujours de prendre du plaisir en tenant
compte de ces quelques conseils qui rendront votre vidéo encore plus belle !
Voici ce qu’il vous faut pour démarrer :

LE LIEU

L’HISTOIRE

LES ACTEURS

L’APPAREIL
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COMMENT BIEN RÉALISER VOTRE VIDÉO ?
Repérez le lieu (pas de contre-jour, pas trop sombre) et
l’espace (cadrage, éclairage, pas de bruit extérieur …)
Préparez un petit storyboard (mini-scénario) en fonction du nombre de
participants, des interactions entre les acteurs (définir le caméraman)
Utilisez un appareil de bonne qualité (appareil photo, ou smartphone) et
vérifiez l’état de la batterie de l'appareil
Positionnez votre appareil sur un socle-pied ou autre support afin de stabiliser la caméra
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COMMENT BIEN RÉALISER VOTRE VIDÉO ?
Choisissez un appareil qui est le plus simple à utiliser pour vous, pour la personne ou les personnes qui sera ou
seront derrière l’objectif :
Par exemple, un smartphone ou un appareil photo-caméra.
(éviter les caméra GoPro et les appareils à l'épaule)
Si vous optez pour le smartphone évitez les modèles Huawei et Xiaomi (pour incompatibilité technique) et choisissez
votre application vidéo par défaut
Le format de la vidéo doit être en mode “paysage”/à “l'italienne” (smartphone et appareil tenus
horizontalement, côté le plus long des appareils à l’horizontal). N’enregistrez PAS votre vidéo au format “portrait”
Enregistrez une vidéo de 30 secondes minimum à 1 minute 30 secondes maximum
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RÉSUMÉ DES CONSEILS TECHNIQUES
Ce qu’il faut faire :
-

Tenir le smartphone horizontalement à deux mains de façon stable (ou le poser sur un socle-pied
ou tout autre support fixe)
Filmer au format “paysage”
Utiliser l'application photo standard de votre appareil, en mode “vidéo”
Soigner l'éclairage : lampes halogènes à l'intérieur, pas trop de contraste ombre / soleil à l'extérieur
Filmer de courtes séquences (rushes de 30 à 120 secondes)
Se déplacer lentement près du sujet pour un effet “zoom”
Ce qu’il ne faut pas faire :

-

Filmer au format “portrait”
Éviter tout bruit de fond indésirable (conversations, télévision, voiture qui passe ...)
Éviter les contre-jour ou les plans avec trop de lumières
Zoomer depuis un smartphone
Utiliser des smartphones de modèles de Huawei, ni Xiaomi
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ENFIN …
• Pour effectuer votre tournage et réaliser une vidéo parfaite, nous vous recommandons
de tenir compte au maximum de ces conseils techniques

• Soyez spontané.e.s, lâchez prise et soyez créative.if.s, privilégiez le “ONE SHOT”, (en
une seule prise) pour rester le plus naturel possible …

BON TOURNAGE !
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COMMENT TRANSMETTRE MA VIDÉO ?
Moyens techniques de transmission de votre vidéo réalisée :
Transférez votre vidéo directement du smartphone ou après enregistrement des fichiers vidéos tels quels par
l’application en ligne gratuite Wetransfer ou GrosFichiers (sans création de compte) à l’adresse mail suivante :
groupe.clip-video@foresco-50.com
Les RERS® participants au projet CLIP-VIDÉO feront parvenir les formulaires signés “droit à l’image” avant
d’envoyer leur vidéo
Les vidéos devront être envoyées sur la messagerie avant le 31 mai 2021
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CONTACT
Pour toute question ou tout renseignement, n’hésitez pas à nous écrire à
contact.clip-video@foresco-50.com
Nous vous tiendrons informé de l’avancée de ce projet et nous vous
communiquerons
le lien pour voir le résultat une fois le clip-vidéo terminé !
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DROIT A L’IMAGE
Pour toute personne participant devant ou derrière l’objectif,
merci de télécharger et imprimer le formulaire suivant :
formulaire pour majeur.e
Pour toute personne mineure participant devant ou derrière l’objectif,
merci de télécharger et imprimer le formulaire suivant :
formulaire pour mineur.e
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
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