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Vidéo, iPad et Street Art



Ressources disponibles

http://goo.gl/zRV96n

http://goo.gl/zRV96n
http://goo.gl/zRV96n


Ordre du jour

• Intention

• Appréciation

• Réalisation d’une vidéo en équipe de 2

• Rétroaction



Intention

Développer la compétence CRÉER par la vidéo 

numérique sur tablette tactile iPad en utilisant 

comme prétexte l’art urbain ou le Street Art.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain


Avantages
Pourquoi la tablette tactile en classe d’arts ?

• Baisse de coût

• Plusieurs appareils en un

• Grande efficacité en fusionnant plus d’une application :
App smashing

• Mobilité

• Accès à l’information

• Motivation

• Collaboration facilitée

• Économie de papier



Appréciation

BLU est le pseudonyme d'un artiste italien qui 

dissimule sa véritable identité. Il vit à Bologne et est 

actif dans l'art urbain depuis 1999.

http://en.wikipedia.org/wiki/Blu_(artist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Blu_(artist)


Appréciation





Proposition de création

Créer un film autour d’une craie de tableau 
«vintage».





Structure du film

1.  Titre : photo retouchée et dessinée

2.  Séquence vidéo qui introduit l’arrivée craie

3.  Séquence de d’image par image ou stopmotion

4.  Séquence vidéo qui conclue la disparition de la craie

5.  Générique : photo retouchée et dessinée



Démarche de création

•INSPIRATION

•RÉALISATION

•MISE-EN-PERSPECTIVE



Inspiration

• Synopsis et scénarimage

Synopsis

Plan écrit, très succinct, d'une histoire à partir de laquelle on développera le

scénario ou le scénarimage.

Date : ____________ Noms : ____________________________________________________________________________

Titre : _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________



Inspiration



Réalisation - titre et générique

1. Prendre une photo;

2. La retoucher avec Photoshop Express;

3. Créer le titre et le générique du film avec 

Brushes3.



Réalisation - Tournage de séquences vidéo

1. Tourner les séquences du début du film;

2. Tourner les séquences de la fin du film.



Réalisation - Tournage image par image

1. Tourner image par image un dessin à la craie qui 

prend vie avec StopMo ONF ou iMotion HD .



Réalisation - Montage vidéo

1. Réaliser le montage vidéo final avec iMovie.



Mise en perspective

Spectacle !



Rétroaction et suivi...

Spectacle !



Rétroaction et suivi...

Spectacle !



Spectacle !

Inscrivez-vous... 

maintenant !
            

www.recitarts.ca

http://recit.csp.qc.ca
http://recit.csp.qc.ca


Nous suivre...



Nous suivre...



« Mieux vaut une réussite
 

solidaire qu’un exploit 

solitaire. »
            Albert Jacqu

ard              


