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èPour la premi re proposition je pensais a une ruelle typique des quartiersPour la premi re proposition je pensais a une ruelle typique des quartiersPour la premi re proposition je pensais a une ruelle typique des quartiersPour la premi re proposition je pensais a une ruelle typique des quartiers

é é Am ricain a notre poque. Am ricain a notre poque. Am ricain a notre poque. Am ricain a notre poque.

èPremi re ref de composition,Premi re ref de composition,Premi re ref de composition,Premi re ref de composition,



é éCi-dessous r f rence de cadrage et de composition,Je trouve le cadrage Ci-dessous r f rence de cadrage et de composition,Je trouve le cadrage Ci-dessous r f rence de cadrage et de composition,Je trouve le cadrage Ci-dessous r f rence de cadrage et de composition,Je trouve le cadrage 

é é êint ressent et inhabituelle pour une ruelle, on pourrai pens  tre a la place int ressent et inhabituelle pour une ruelle, on pourrai pens  tre a la place int ressent et inhabituelle pour une ruelle, on pourrai pens  tre a la place int ressent et inhabituelle pour une ruelle, on pourrai pens  tre a la place 

éd'une cam ra de surveillance, en terme de composition  la tache de sang au d'une cam ra de surveillance, en terme de composition  la tache de sang au d'une cam ra de surveillance, en terme de composition  la tache de sang au d'une cam ra de surveillance, en terme de composition  la tache de sang au 

ésol,les poubelles,l'escalier de secours et les tuyaux m'int resse.sol,les poubelles,l'escalier de secours et les tuyaux m'int resse.sol,les poubelles,l'escalier de secours et les tuyaux m'int resse.sol,les poubelles,l'escalier de secours et les tuyaux m'int resse.





Lighting Lighting Lighting Lighting 

RenduRenduRenduRendu

épour cette scene j'imaginais un rendu r aliste,pour cette scene j'imaginais un rendu r aliste,pour cette scene j'imaginais un rendu r aliste,pour cette scene j'imaginais un rendu r aliste, é éde nuit, clair  par une simple de nuit, clair  par une simple de nuit, clair  par une simple de nuit, clair  par une simple 

é è élampe l g rement color .lampe l g rement color .lampe l g rement color .lampe l g rement color .



èVoici d'autres refs pour cette sc ne.Voici d'autres refs pour cette sc ne.Voici d'autres refs pour cette sc ne.Voici d'autres refs pour cette sc ne.









proposition 2



Pour la Pour la Pour la Pour la èdeuxi me deuxi me deuxi me deuxi me pppprrrroposition je pensais a une oposition je pensais a une oposition je pensais a une oposition je pensais a une èarri re cour arri re cour arri re cour arri re cour toujourstoujourstoujourstoujours a notre  a notre  a notre  a notre 

é époque avec un rendu r aliste.poque avec un rendu r aliste.poque avec un rendu r aliste.poque avec un rendu r aliste.

èPremi re ref de Premi re ref de Premi re ref de Premi re ref de cadrage,composition.cadrage,composition.cadrage,composition.cadrage,composition.

éSur cette ref j'aimerais gard  les batiments,le ballon et le cadrage, rajouter Sur cette ref j'aimerais gard  les batiments,le ballon et le cadrage, rajouter Sur cette ref j'aimerais gard  les batiments,le ballon et le cadrage, rajouter Sur cette ref j'aimerais gard  les batiments,le ballon et le cadrage, rajouter 

é é èune coulure de sang sur le ballon , enlev  les arbres et d rouler cette sc ne une coulure de sang sur le ballon , enlev  les arbres et d rouler cette sc ne une coulure de sang sur le ballon , enlev  les arbres et d rouler cette sc ne une coulure de sang sur le ballon , enlev  les arbres et d rouler cette sc ne 

de nuit.de nuit.de nuit.de nuit.

ê(peut tre rajouter un couteau au sol avec une (peut tre rajouter un couteau au sol avec une (peut tre rajouter un couteau au sol avec une (peut tre rajouter un couteau au sol avec une marremarremarremarre de sang en premier  de sang en premier  de sang en premier  de sang en premier 

plan?),plan?),plan?),plan?),



VVVVoici la composition;oici la composition;oici la composition;oici la composition;



Voici Voici Voici Voici deuxdeuxdeuxdeux image image image imagessss é é pour illustr  l'id e du sang en premier plan, pour illustr  l'id e du sang en premier plan, pour illustr  l'id e du sang en premier plan, pour illustr  l'id e du sang en premier plan,

éA la place de cette flasque d'eau y mettre du sang, l'angle de vue tant A la place de cette flasque d'eau y mettre du sang, l'angle de vue tant A la place de cette flasque d'eau y mettre du sang, l'angle de vue tant A la place de cette flasque d'eau y mettre du sang, l'angle de vue tant 

é è él g rement diff rent je sais pas ci cela peu fonctionner aussi bien.l g rement diff rent je sais pas ci cela peu fonctionner aussi bien.l g rement diff rent je sais pas ci cela peu fonctionner aussi bien.l g rement diff rent je sais pas ci cela peu fonctionner aussi bien.





É é élighting; clairage faible (deux appliques murale d'ext rieur, pr sente sur la lighting; clairage faible (deux appliques murale d'ext rieur, pr sente sur la lighting; clairage faible (deux appliques murale d'ext rieur, pr sente sur la lighting; clairage faible (deux appliques murale d'ext rieur, pr sente sur la 

è épremi re r f),premi re r f),premi re r f),premi re r f),



éType de rendu vis  Type de rendu vis  Type de rendu vis  Type de rendu vis  






