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presentation du magazine 
Stiletto – La culture de mode 

 

Stiletto est un magazine trimestriel créé en 2003 par Laurence Benaïm. Le périodique associe 
à l’exigence esthétique des mots, des enquêtes, des reportages, des portraits, pour un lecteur-
consommateur en quête de sens, et d’une relation affective avec les objets, associés à des gris-
gris qui subliment la vie. 

Traitant de la mode et plus généralement de l’art de vivre, Stiletto s'est imposé ces six dernières 
années comme un des magazines de référence dans l'univers de la presse haut de gamme. 
Trimestriel de luxe, ses numéros sont principalement féminin, même si les hors séries 
« Homme » ne sont pas en reste. 

A travers le choix des photographes, des stylistes qui mettent en scène la mode et les accessoires, 
les parfums et la beauté, les bijoux et les montres, avec un parti pris en tête : susciter l’envie. Et 
retrouver, loin de la dérive « people » des magazines de mode, un parti pris didactique qui remet 
l’objet au cœur du désir, dans le feu de la vie. D’où le choix des « Filatures », le traitement 
« cinématographique » des séries de mode, le télescopage inédit de la réalité et du rêve. Et 
l’intégration de la mode au sein d’un véritable « art de vivre », d’un parti pris culturel, qui 
associe les voyages, les expositions, l’architecture, le design, les villes, les hôtels mythiques à la 
gastronomie, avec des créations exclusives, là encore signés par les plus grands pour Stiletto.  



Profil du lecteur 
Le lectorat du magazine est mixte : 60% de femmes et 40% d’hommes. Le cœur de cible est 
représenté par des personnes de 30 à 40 ans, de catégorie socioprofessionnelle ++. Le lecteur est 
un homme cosmopolite, curieux et aisé ou une femme urbaine, sophistiquée et cultivée. 
Consommateur exigeant et averti, soucieux du détail, du savoir-faire, il revendique à travers ses 
choix la qualité d’un style de vie et d’une personnalité. 

contexte 
Le 

objectifs 
Le but de ce film institutionnel n’est pas forcément d’accroître la notoriété ou bien le nombre de 
lecteurs du magazine mais de montrer qu’au delà du fait d’être un magazine, Stiletto est une 
marque à part entière. En plus d’être une véritable référence auprès des maisons de luxe, Stiletto 
est tout un univers, à plusieurs facettes. Dîners mensuels, ventes aux enchères annuelles, 
organisation de défilés, expositions temporaires, Stiletto est entré au fil des années en interaction 
avec les maisons qui font désormais appel à ses services pour diverses occasions. 

cibles du film 

Le film a avant tout pour but de toucher la cible principale du magazine, à savoir les 30-40 ans. 
Cependant, le site internet étant consulté par un lectorat plus jeune que le magazine papier, il 
touchera aussi les 20-30 ans, élargissant ainsi les internautes ciblés. 

moyen de diffusion 

Le moyen de diffusion privilégié sera Internet et plus précisément le site internet du magazine à 
savoir www.stiletto.fr. Par la suite, le film pourra bien évidement être mis sur CD-Rom afin d’être 
envoyé aux annonceurs, stylistes, photographes et autres. 



roles 
Margot ROUSSEAU  Réalisatrice / Scripte 

François CROZEMARIE  Monteur  

Anaïs QUERE  Cameraman 

Salim SAHSAH  Cadreur 

Charlotte GOUJON  Technicienne du son 

Albane DUBERNARD  Régisseuse lumière 8 colorimétries 

Victoire BÜHLER  Actrice 

Eléonore TILLAYE  Sonorisatrice 

Andréa OTTOVIANI  Accessoiriste 



caracteristiques techniques 
    

Matériel 
3 mandarines  10€ chaque / jour 

1 perche + 1 micro  30€ / jour 

1 micro HF  30€ / jour 

1 casque  10€ / jour 

1 moniteur  50€ / jour 

1 caméra Sony Z7 + batteries  100€ / jour 

 

Salaires 

Margot ROUSSEAU  Réalisatrice / Scripte  500€ / jour 

François CROZEMARIE  Monteur  300€ / jour 

Anaïs QUERE  Cameraman  300€ / jour 

Salim SAHSAH  Cadreur  300€ / jour 

Charlotte GOUJON  Technicienne du son  300€ / jour 

Albane DUBERNARD  Régisseuse lumière 8 colorimétries  300€ / jour 

Victoire BÜHLER  Actrice  100€ / jour 

Eléonore TILLAYE  Sonorisatrice  200€ / jour 

Andréa OTTOVIANI  Accessoiriste  100€ / jour 

 

Musiques 
Leila Arad : libre de droit pour le magazine Stiletto 

 

Encodage 

Encodage pour le site internet et sur CD-Rom 



synopsis 



decoupage plan par plan scene par scene 
SEQUENCE  PLAN  SON  

Séquence 1  P1 : demi-jambes + fondu noir 
 P2 : demi-jambes + fondu noir 
 P3 : demi-jambes = fondu noir 
5 secondes 

Son off 

Séquence 2  P1 : Définition blanc sur noir en fondu 
5 secondes 

Son off 

Séquence 3  P1 : interview de Laurence Benaïm en plan américain 
15 secondes 
 P2 : la caméra se déplace de 45° sur Laurence Benaïm et le 
magazine 
4 secondes 
 P3 : Laurence Benaïm de profil et gros plan sur le magazine 
4 secondes 
 P4 : calques photoshop qui s’enchainent avec un tourné de 
pages jusqu’aux pieds de la couverture 
 

Présentation Laurence Benaïm et 
du magazine 

Séquence 4  P1 : gros plan sur les pieds de la couverture avec fondu 
enchaîné sur les pieds de Victoire qui démarrent 
4 secondes 
 P2 : pieds qui marchent de profil dans le rue (boutique de 
luxe) 
4 secondes 
 P3 : pieds qui rentrent à Iena dans la salle de ventes aux 
enchères 
4 secondes 

Voix off de Laurence Benaïm sur le 
contenu du magazine 
 
 
Musique  
 
 
Ambiance vente aux enchères 

Séquence 5  P1 : photos commisaire priseur 
15 secondes 

Voix off de Laurence Benaïm sur 
les ventes aux enchères 

Séquence 6  P1 : pieds qui entrent dans le Drugstore Publicis 
4 secondes 
 P2 : plan d’ensemble du Drugstore 
3 secondes 
 P3/4 : parcours Stiletto avec gros plans sur les étiquettes et 
mes objets du parcours 
20 secondes 
 P5 : Laurence Benaïm en plan américain 
3 secondes 

Ambiance Drugstore 
Voix off de Laurence Benaïm sur le 
parcours Stiletto 

Séquence 7  P1 : pieds qui entrent dans l’exposition à la Cristal Room 
4 secondes 
 P2 : plan d’ensemble de l’exposition 
3 secondes 
 P3 : photos d’expositions Stiletto 
 

Ambiance exposition  
Musique 
 
Voix off de Laurence Benaïm 

Séquence 8  P1 : pieds qui entrent dans le restaurant Cristal Room de 
Baccarat 
3 secondes 
 P2 : pieds qui montent les escaliers 
2 secondes 
 P3 : pieds assis à table 
3 secondes 
 P4 : plan d’ensemble de la salle 
2 secondes 
 P5 : photos de diners 
5 secondes 

Musique 
 
Ambiance restaurant 
 
Voix off de Laurence Benaïm sur 
les dîners 

Séquence 9  P1 : pieds qui montent les marches vers les bureaux du 
magazine 
 P2 : plan contre plan Victoire / Laurence Benaïm 
 P3 : Reculon jusqu’à la porte d’entrée 
 P4 : la porte se referme 

Musique 

Séquence 10 Générique Musique 



planning 

 


