Produire soi-même sa vidéo
Je m’adresse à vous aujourd’hui, car nous avons tous besoin d’images et de vidéos.
On me pose souvent la question à savoir si l’on peut produire soi-même ses vidéos.
La réponse est oui.
Avec l’ouverture et la démocratisation des technologies, il est possible aujourd’hui
de faire ses propres vidéos. On peut tous se procurer une caméra pour quelques
centaines voire quelques milliers de dollars et hop, on tourne nos propres images.
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Ensuite, il existe des logiciels de montage qui
sont aussi devenus accessibles et qui permettent
de monter ses propres vidéos. Si vous avez peu
ou pas de budget, je vous invite à explorer ces
avenues qui demeurent une solution parmi
d’autres. Il y a toutefois certains enjeux qui se
présenteront à vous.

Vous savez comme moi que nous sommes bombardés tous les jours d’images. Nous sommes en contact
avec approximativement 3000 messages publicitaires par jour de toutes sortes. Et nous sommes aussi
devenus de plus en plus exigeants quant à la qualité de l’image et du contenu. Notre œil est devenu en
quelque sorte expert et très critique face à l’image qui lui est présentée et l’histoire qui lui est racontée.
Nous avons le « zapping » facile! Si nous ne sommes pas interpellés dans les 12 premières secondes,
notre intérêt chute de façon radicale.
Ce qui veut dire que vous pouvez
produire votre vidéo mais encore faut-il
que celle-ci réponde aux attentes de
ceux et celles qui vont la visionner.

Les plus grands
sont les plus humbles
Pour le projet d’un client, j’ai eu le
privilège de produire une entrevue

Créer une vidéo est un art!
Cela requiert non pas juste du temps et
des connaissances au niveau technique
sur comment positionner sa caméra ou
son éclairage, mais il faut aussi savoir
raconter une histoire en positionnant
le sujet, le produit ou l’entreprise
adéquatement. C’est pourquoi l’on
voit un monde de différence entre
une vidéo amateure et une vidéo
professionnelle.
Pour ceux et celles qui désirent
expérimenter, je vous invite fortement
à le faire, car rien de mieux que
de vivre une expérience concrète
pour bien en saisir sa valeur.
Pour ceux et celles qui sentent le besoin d’aller plus loin, je vous
invite à vous asseoir avec une maison de production vidéo qui
pourra définitivement vous guider dans vos projets.

vidéo avec Rock Demers qui a
produit entre autres « La guerre des
tuques », «Opération beurre de
pinottes», «Bach et bottines» pour
ne nommer que ceux-là.
Dans ses propos, il a dit ceci…

Rock Demers
Producteur des Contes pour tous
« C’est très très délicat le processus
de création d’un film… on peut perdre
le film à toutes étapes… au montage ou
encore

avec

la

bande

sonore…

au balancement des couleurs, etc.»

À la prochaine !

- Rock Demers

Merci de l’intérêt porté à mes articles. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
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