IMAGE ET COMMUNICATION
DIAPORAMA

IMAGE ET REALITE
Entre la ré_alité et t,image qui est présentée, il y a un certain nombre
d,opérâiions qui imptiquent des
choix (Lumière; Cadrâge; ...).
L'image présentée e$ donc une inrerprétation de la réalté par une personne
-- pris esthétiques ... ei de plu; sorrË" influencée par sa
cutturc, ses centres d,intérêt, ses pârtis
àriji.it"" au.
technjques.

LE BEAU, L'OBJECTIF ET LE FORT
Trcis approches photographiques

-

:

ESTHET]QUE : Beâuté; Jeu inleme des formest ...
OBJECTIVE: Document irréfutabte
SYMBOLIQUE : La force de la représentatjon sociale du sujet

Aucune de ces 3 approches n,est exclusjvedes deux autres et jl est possible
de définjr des types
d'images qui combinent deux d'entre elles (photo tourislique : Objecij"itJà

".tnOriqr"l

2. IMAGE ET INTERPRETATION
Le dessjn est très pédagogique et simplifie Ie message.

ll faut s'assurer que les images soient compdses dans le sens techerché.

-

DËSCRIPT|F L imêge esr comprise er admrse sâns élements subiecrfs
- INTERPRETATTF : Vis;on symbotique dépendant oe ta perceptron
de. .ie.trter.,
ll est recommandé de suppriàer les imâges porteuses de plusieurs sjgnificâtions.
Comment ? - Appejau gaaphisme
- Orienter les séquences en fonctjon de J'image
Le son est un facteur essentiel de fixation du sens des images.

3. SEQUENCE-IMAGE
SUCCESSION DES IMAGES
Pour évaruer res interprétations possibles d une imâge ou d une sequence, ir
faui prendre en compte
Ies siqnes ou res indices contenus dâns res images precédentes et
suivanies. ii rait veirter a ce que te
public dispose des éléments permettanl de décrypler le scénarlo.

L'iNTELLIGENCE DU REGARD
Privirégier |interigence du rcgard, c'esi prendre en considerâtion Iirnage
rele qu e e est et non 1e[e
que l'on voudrait qu'elle soit. c'esi peut-êlre renoncer à un certâin
côtJenigmaiiqt è du montage I fa
prése-nce de chaque jmage justifte sa présence. Nécessjté de pr"uo,r.
,n" p.-rlgrËl.ioÀ lordru ti"n
établi) afin d induire une signification.

I. PERCEPTION DE L'IMAGE
VISION GLOBALE
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VISIONS PARTIELLES
Le regârc -evjent ensuite sur tjrnâqe oourentafi_eJ
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o
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composânt Iimege exerce une influence sur.ordre
dâns requer ris sont
Dans i'ordae : - tes éléments ACT|FS
- les éléments mouvanls
- les eléments stettques
Là phase tnterpretârive peur êlre nche eI comprexe.
ra présencedune imasesur
,f.""?ffi:i:""jiffH;:"RX,5Jffi,::::._1"Tia bandesonore,
d'un ensemble de réactions du spectate!r'
ll
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un temps de projectjon court ne peûÎet pas au spectateur
de déiairler rensembre de |imâge_

2. ELEMENTS FORMELS DE I'IMAGE
LË NOMBRE d'OR
DiviSion de l'imaqe selon des Jiones .je fnrce horizontajes
ei vertjcales situées au iiels ou aux deux
tiers de Iimâge, purs déplaceméni oes ele ments impoilants
aux poinis forts définjs par I'intersecilon
de ces tignes.

LE

S
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LJ S il,I

E DES LIGNES

Un ireit dans une irnêqe constiiue une
deux sùdâces

-

,

Jian{:

virtleile qui reiie l,ensemble de poinis, ou quj
délimite

LjgnesorotresTonzontâtes:CàJme.,ranquititté
Ljgnes droites venjcêles i puissance, énergje
DiagonâJes I À/ouvement
Farsceal oe oro,Ies: oâyorlement
Lignes obliques : Dynamrsme
Lignes brisées : lnstâbiljté
Lignes courbes : Sensualité, la chaleur

CODES DES PLANS
- Plan d'ensemble : personnage est un élément pârmi d'autrcs
- Plan général (petit ensemble) : Personnage dans un conte)de
' Plan moyen : idem mais centré sur le personnage
- Plan américain i Personnage coupé à mi-cuisses - Action du perso nnag e ilrédo mine
- Plan rapproché : Personnage coupé à mi-poiirine - Expressions essentielles
- Gros plan : Visage (dem accentué)
- Très gros plan : Détail du corps

Un passage plân d'ensemble-plan moyen-gros plan donne une impression d'accélérâtion. Le passage
invelse donne une sensation de râlentissement.

LES CODES DES ANGLÉS DE PRISES DE VUES
- lmage prise en pJongée : Sensalion d'écrasemenl
- lmage prise à contre-plongée: Sensation de msie en valeur

LE CODE CHROMATIQUE
- Couleurs chaudes : joie, passion, amour, séduction (orange, jaune) - Rouge 0,/iolence)
- couleurs froides I câime, équilibre gert, bleu)
- Blanc: Pureté

- Noir: lllystère, la.mort

L'IMAGE SONORE DIAPORAMA
1. ROLE DU SON
Le son stimule les réâctions inconscientes : une vojx lâisse percevoir la joie ou l,angoisse,
une
séqlence musicaie évoquera le câlme, ... l'ârchitecture sonorc suggère;ne almospîère ou une
ambiance particulière !
Pâr rappod au cinéma, le djaporama dispose d'une autonomie accrue et suscite I,imaojnaire.

2. DIMENSIONS DU SON
3 dimensions pour la bande sonore

:

- La stéréophonie : Etagement de I'espâce sonore entre la gauche et ja droile
- Lâ profondeur: Etagement de I'espace sonore du proche au lointain

'

La dynâmique : Utilisalion des possibilités expressives des nuances

3. COMPOSANTES
- Les bruits
- La parole

:
:

La musique

:

- Le siJence

:

Ils communiquent des messâges brefs, dépourvus d'ambigulté
Expression d'un messâge. Des éiéments spécifiques vonllouer un rôle déien-njnani
dans la création de l,âmbiance (lntonaiion, Hésitatjons éventuelles, tonalité de la

voix; ...)

Le choix des extraits musicaux prcvoque un climat (Angoisse, trouble, actjvité ou
joie).
La musique a aussi un rôle de ponciuation, permettânt de soutenjr le
Mhme.
ll dispose d'une gÉnde force d'expression (phase d'âttente très réceptive)

4. LES ELEMENTS FORMELS
- La modulation de Jiniensile génère lè dynam:que
- Le rythme, râpide ou lent majs aussi va é, appoate une montée drâmatrque ou un apajsemeni
- L'enveloppe représente lâ manière de vivre le son. Un son rnanquânt de résonance semblerâ
ârtificiei tandis qu'un son mettant longtemps à naître générera une attente.

5. FONCTIONS
- Ponctuation : Structurer le ( parcours ) sonore en fonction de lâ découpe en séquences
- Evocâlion : Pennet de suggérer un lieu. un elât d espril.
- La fonciion émolionnelle se double d'une fonciion sensitive (En cas d'angojsse)

MONTAGES PHOTOGRAPHIQUES

TYPE DE MONTAGES
PHOTOS- SONS

Fleurs Nâture morte

PHOTOS

-

SONS

-

PHOTOS

-

SONS

- COMMENTATRES

SUPPORT

TEXTES Site
Documentaire

couRT

70'

MOYEN

20'

LONG

1H

Choix du type en fonction des objectifs et du pubiic

AU PREATABLE
- Etablir Ie listing des endroits attrayants selon le thème et les
commentairês
- lnforrnations : endroits importants et remarquâbles, plan des
sites, données insolites

PRISES DE VUES
- Prendre un maximum de photos (même hors thème) : nature, patrimoine,
humain, animalier
- Prises de vues du même endroit à plusieurs reprjses selon
une approche progressive

-

Endroits dangereux: prudence

- Nécessité de présenter des photos de quâlité acceptable
- Photos sous différents angles, panoramiques, didactiques
- Mauvaise conditions météo : reporier si possible

MONTAGE
- Adapter les commentaires selon les pHOTO5

- Commentaires

: fluides

et courts

- Nécessité de prévoir si nécessaire des photos de documents complémentâires
- Choix extraits musicaux variés selon le type de photos

- Musique

I c'est l'ambiance

...

et

de l,endroit.

ilfaut que l,image colle au son

I

EN EQUIPE
- Répartir les tâches selon les centres d,intérêts, les impératifs géographiques
et les disponibilités

- Photos spécifjques : profiter de l'apport de matériel personnel performant
- Calendrier, organisation et dead line

