
Ҫa bouge ou c'est zen ?

Séquence proposée par Stéphanie JARIEL

Entrée du programme :
Niveau 4ème- Les images et leurs relations au temps et à l’espace. Cette entrée permet de
travailler la durée, la vitesse, le rythme (montage, découpage, ellipse) ; elle permet d’étudier les
processus séquentiels mobiles à l’oeuvre dans le cinéma, la vidéo.

Compétences visées :
Utiliser quelques fonctions avancées de logiciels, monter une séquence vidéo, se saisir des enjeux
artistiques liés aux choix de montage.

Séance 1

Dispositif : Salle informatique, logiciel Windows Live Moovie Maker, banque d'images du
professeur avec des images d'objets en lien avec une activité sportive (vélo, moto, voiture de course,
chaussure de sport..) ou en lien avec la relaxation (canapé, fauteuil, lit, chaise longue...). Chaque
objet aura été photographié sous au moins 3 points de vue.
En plus, le professeur peut prévoir un dossier son avec différentes musiques.

Proposition : Ҫa bouge ou c'est zen ?

Consigne : Réalisez un montage vidéo qui présente un objet en renforçant son caractère dynamique
ou relaxant.
Travail en binômes

Les élèves ouvrent le logiciel de montage vidéo puis cliquent sur « Ajouter des vidéos et des
photos ». Ils choisissent leur objet et en importent toutes les images.
Le professeur les invite à explorer les différentes fonctions du logiciel (animations, effets visuels,
durée de passage des images, ajout d'un titre, d'une légende, d'une musique) et s'en assure durant la
séance. Il transmet le vocabulaire spécifique.

En cours de séance, les élèves enregistrent le projet dans un dossier prévu à cet effet en le nommant
de leur nom puis enregistrent le film lorsqu'ils ont terminé.
Séance 2

Verbalisation et projection des vidéos dans la classe :
Quels sont les choix de montage qui renforcent le caractère dynamique ? Ceux qui renforcent le
caractère relaxant ?
Le professeur prend soin de rectifier et fixer le vocabulaire spécifique selon les réponses des
élèves. (montage, enchaînement, transition, plan, séquence, fondu, rythme, relation image/son …)

Critères d'évaluation :
-Variété des outils du logiciel mobilisées (posture exploratoire de l'élève)
-Pertinence des choix de montage (perception par l'élève de la valeur expressive de ces choix)

OEuvre présentée :
Nèg Maron , extrait du long métrage de Jean-Claude FLAMAND-BARNY, 2005



Séquence d'avant le générique (course dans la savane):
Le premier plan, le plus long, présente une vue d'ensemble ; il permet de mettre en place la scène
(narration), puis les plans suivants sont plus courts, ils s'enchaînent rapidement, sans transition ce
qui renforce le dynamisme de la séquence. Le son est épuré mais vif : duo d'un tambour et d'un son
de « scratching » (procédé qui modifie la vitesse de lecture d'un disque vinyle). On interrogera les
élèves sur l'effet produit par les choix du réalisateur .
On peut aborder le caractère métaphorique de la « course » (maronnage, liberté) : le scénario se
déroule à l'époque contemporaine mais le titre fait référence aux origines de la culture caribéenne
(histoire des colonies) // le parallèle entre l'Histoire et l'actualité est renforcé par la rencontre du
« ka » et du procédé moderne de « scratching » dans la musique. La scène de la course est une
métaphore du maronnage, intemporelle.

Voir l'extrait : http://www.youtube.com/watch?v=kCLTiTyftTE

Le réalisateur : Jean-Claude FLAMAND-BARNY est un réalisateur français d'origine
guadeloupéenne. Sa famille migre en métropole lorsqu'il a 6 ans. En 2004, il se tourne vers le
cinéma et développe une filmographie qui interroge l'identité caribéenne.
L’idée de Nèg Maron est née en 1999. Coécrit avec Alain AGAT , produit par Mathieu
KASSOVITZ et Richard MAGNIEN, le réalisateur invite à redéfinir l'image de la société
guadeloupéenne à travers les tribulations de jeunes désœuvrés.

http://www.youtube.com/watch?v=kCLTiTyftTE

