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FILM PUBLICITAIRE

Cahier des charges

SUJET

A partir du thème « Consommer local », les étudiants en 2ème année à GraphiCréatis
ont proposé 18 projets de films publicitaires : après échanges avec les Ciné 2 et
réécriture, 6 projets ont été retenus.

Tous les paramètres sont désormais concernés par la réalisation : adaptation, mise
en scène, qualité image, lumière et son, effets spéciaux, direction d’acteurs, décors
et costumes, gestion d’équipe. La durée est limitée à 3 à 4 minutes.

Contraintes : chaque film durera 30’’ (générique non compris) et sera décliné en une
version 8’’, format 16/9 en HD impératif.

REALISATEURS

Les projets définitifs seront présentés par M. GRANDSARD lors du Studio de
Création Réalisation de la semaine 13 (mardi 29 et mercredi 30 mars).

Les étudiants formeront alors 8 équipes de 3 pour préparer les pitchs de réalisation,
qui auront lieu le jeudi 7 avril, lors du Studio de Création 2h, en présence de MM.
PORTRON et MICHAUD.

A remettre lors des pitchs :

- 1 note d’intention de réalisation (1 page maximum)
- 1 note d’intention lumière (1/2 page maximum)
- 1 note d’intention décor (1/2 page maximum)

L’école sélectionnera ensuite les 6 réalisateurs retenus sur les 3 classes de Ciné 2 (2
films réalisés par classe)

EQUIPES

Elles seront constituées librement par les étudiants, en fonction des souhaits de
dominante, puis validées par l’école : 2 équipes de 11/12 étudiants par classe.

1 réalisateur



1 assistant-réalisateur

1 chargé de production/régisseur

1 scripte/monteur

1 cadreur (responsable steadycam ou dolly, s’il y a lieu)

1 assistant caméra (assistant steadycam ou dolly, s’il y a lieu)

1 responsable lumière

1 assistant lumière

1 responsable son

1 assistant son

1 responsable SFX

1 responsable décor/accessoires

MOYENS TECHNIQUES

- une valise caméra EX-1 avec pied, moniteur, et clap (ATTENTION :
tournage en HD uniquement)

- un kit son (enregistreur, mixette, perche et micro)

- une liste lumière, machinerie, accessoires et bijouterie à dresser et à faire
valider par l'école en fonction des besoins spécifiques de la séquence.

- Accès salle sauvage et studio bleu sur réservation uniquement

Attention : la salle sauvage peut être accessoirisée, mais les feuilles de décor ne
pourront pas être déplacées et le décor actuel doit être remis en l'état dès la fin des
tournages.

Restent à la charge de chacune des équipes :

• Régie, frais de décors et de transport.
• Les franchises en cas de perte, vol ou dégradation du matériel de l’école.

Les équipes peuvent être complétées par des Ciné 2 d’une autre équipe pour les
postes suivants : électriciens et/ou machinistes, décorateurs/accessoiristes,
régisseur(se).

Pour le HMC (Habillage, Maquillage, Coiffure), les équipes peuvent faire appel à des
personnes extérieures à l’école, sous réserve que les AUTORISATIONS soient
signées et fournies en amont, lors de la remise du dossier de production.



PRE-PRODUCTION

1- Dossier de Production

Un premier dossier, sous forme de classeur avec feuilles volantes sous plastique
transparent (classeurs disponibles dans le bureau de Mme MARTIN), sera présenté
à M. PORTRON lors du Studio de Création 2h de la semaine 16 (jeudi 21 avril)

Ce dossier comprendra, DANS CET ORDRE et rédigé par le tenant du poste
indiqué:

- un synopsis (Réalisateur)

- un découpage sous forme de storyboard, présentant la scène plan par plan,
indiquant le décor, la valeur de plan, les sons off et in et la durée du plan
(Réalisateur et Responsable lumière)

-  une note d’intention de réalisation (Réalisateur)

- un schéma d’implantation générale ET plan par plan - emplacements caméra,
projecteurs et sujet, précisant le type de projecteur et de gélatines utilisés -
(Responsable lumière et Cadreur)

- une note d’intention Lumière justifiant les choix (Responsable lumière)

- une note d’intention Cadre justifiant les choix (Cadreur)

- une note d’intention Son justifiant les choix (Responsable son)

- une note d’intention Décor justifiant les choix (Responsable décor/accessoires)

- une liste du matériel Image -prise de vues, bijouterie, machinerie- (Responsable
lumière et Cadreur)

- une liste du matériel Lumière -lumière, électricité- (Responsable lumière)

- une liste du matériel Son (Responsable son)

- un dépouillement complet (liste décors, liste comédiens, liste costumes et liste
accessoires - listes générales et plan par plan - (Assistant réalisateur)

- un plan de travail - horaires et ordre de tournage des plans - (Assistant réalisateur)

- une bible de tournage (Régisseur et Assistant réalisateur) :

- une liste Technique complète, précisant les noms, les fonctions et les numéros
de téléphone des membres de l’équipe (Chargé de production/Régisseur)

- une liste Artistique précisant les noms, rôles, coordonnées et costumes des
comédiens retenus (Chargé de production/Régisseur)



- 2 photos légendées de chaque interprète à l’image ; visage et en pied
(Assistant réalisateur)

-      les autorisations de tournage décors (privés) et/ou voie publique (mairies)
(Chargé de production/Régisseur)

- les autorisations de passage à l’image pour les personnes extérieures à
l’école (Assistant réalisateur) (Ces documents pouvant être remis à
l’intervenant le jour du tournage)

Ce dossier sera noté : notes individuelles par document + 1 note collective d’équipe.
Ces notes tiendront compte de la présentation des documents (lisibilité générale :
typographie, mise en page, etc.).

2- Maquette

Le tournage d’une maquette est obligatoire. Visant à préparer la réalisation, elle sert
à tester le découpage, le cadre et les intentions de mise en scène.

La maquette se réalise avec du petit matériel, sans lumière ni machinerie, et en son
témoin. Montée, elle sera présentée en .mov, sur clef USB, lors des rendez-vous
de production de la semaine 20 (cf. planning spécifique Semaines de Production)

3- Listes matériel

3 listes matériel définitives (Image, Lumière, Son) seront remises à M. TETEAU

le jeudi 19 mai 2011 à 17h au plus tard

En haut de chaque liste : le numéro de l’équipe ; le titre du film ; la date de
tournage ; le nom du responsable concerné (image, lumière ou son) ; son
numéro de téléphone et le lieu du tournage.

Toute liste manuscrite sera refusée ; impression informatique obligatoire.

PAS DE LISTE RENDU DANS LES TEMPS = PAS DE TOURNAGE.

Aucune exception ne sera faite à cette règle.

4- Dossier de Production définitif

Il sera remis lors du dernier RDV de production (cf. planning spécifique Semaines
de Production)



5- Un exemplaire papier A4, sans transparent et relié, du dossier définitif sera
remis au début de chaque tournage à l’enseignant présent sur le plateau.

Pas de dossier de tournage rendu dans les temps = pas de tournage.

Aucune exception ne sera faite à cette règle.

TOURNAGES

Lundi 23 et mardi 24 mai : Ciné 2A

Jeudi 26 et vendredi 27 mai : Ciné 2B

Mardi 31 mai et mercredi 1er juin : Ciné 2C

Pour rappel :

• L’école est ouverte de 8h à 18h
• Le Studio bleu et la Salle sauvage seront accessibles sur réservation

uniquement

Le plan de travail doit tenir dans les 2 jours et l’amplitude horaire donnée

POST_PRODUCTION

Montage / Edition DVD : 5 jours complets

Ciné 2A : Jeudi 26, vendredi 27, lundi 30, mardi 31 mai et mercredi 1er juin

Ciné 2B : Mardi 31 mai et mercredi 1er, vendredi 3, lundi 6 et mardi 7 juin

Ciné 2C : Vendredi 3, lundi 6, mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 juin

Montage en box à l’école impératif –

Rendu des films sur DVD à 17h30 + fichier HD pour archivage.

+ Fiche technique des film comprenant : le titre du film, le nom du réalisateur, la
durée, les formats (rédigée par le monteur).

JURY

Vendredi 10 juin 2011

(cf. planning détaillé des Semaines de Production)


