Comment débuter le tournage et montage d’un film avec son iPhone

Préface
Le cinéma, et de manière plus générale la vidéo, reste de pratique difficile pour le
grand public. Contrairement à l’écrivain qui n’a besoin que d’un stylo, ou du peintre qui
n’emploie que son pinceau, le cinéma impose de posséder beaucoup de matériel
onéreux, d’utilisation complexe autant dans la phase de tournage, que lors du
montage, et d’une équipe technique sachant l’utiliser. Fort heureusement les temps
ont changé et produire des vidéos de haute qualité peut maintenant s’envisager sans
budget et sans équipe, avec seulement une dose d’imagination et de motivation.
Mon premier film réalisé entièrement seul et à l’iPhone (tournage, montage) date de
2011. À l’époque la qualité optique du smartphone et sa puissance n’étaient pas du
tout destinées à tourner et monter un film. Mais d’amélioration en amélioration certains
réalisateurs ont sauté le pas du tournage à l’iPhone, et le résultat est toujours au
rendez-vous. En 2017, Steven SODERBERGH (Ocean’s Eleven, Contagion, Solaris,
Che) a même réalisé un long métrage intégralement tourné avec un iPhone (Unsane).
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2016
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Les iPhone sont très répandus, tout le monde en possède un,
ou connait une personne en ayant un. Je te conseille au
minimum l’iPhone 6S (modèle 2015) pour disposer d’une
qualité d’image suffisante et de la puissance requise pour
travailler aisément avec les applications de montage.
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I – Application photo native
Très simple d’accès, « Appareil photo » se résume à : sélectionne ton
mode (accéléré, ralenti, photo, vidéo, panoramique), fais ton focus
(mise au point - en cliquant à l’écran sur ce que tu souhaites voir
apparaitre « net »), règle ta luminosité et shoot. Tu peux également
bloquer ta mise au point et ta luminosité en maintenant 2 secondes ton
doigt sur la zone de focus, ce qui permet lors d’un plan séquence, de ne pas avoir de
« saut » de luminosité ou d’effet de « pompage » (lorsque l’appareil cherche le focus).
Sur les iPhone disposant d’une double optique tu peux, en cliquant sur « 1x » ou
« 2x », passer d’un capteur à l’autre et ainsi zoomer/dézoomer dans ton cadre sans
perte de qualité (contrairement au zoom numérique).

Mise au point sur l’arrière-plan, le
premier plan proche sera flou. Il
est intéressant de jouer avec cet
effet de flou (appelé profondeur de
champ) pour donner un peu de
relief à ton plan.

Mise au point sur le premier plan
proche, l’arrière-plan sera flou. La
luminosité est aussi traitée,
l’appareil
se
règle
automatiquement pour optimiser
la luminosité du point sélectionné.
Celle-ci peut être modifiée
manuellement.

Règle ta luminosité en déplaçant
l’icône d’ampoule à droite de ton
réticule de focus. En haut pour
l’augmenter, en bas pour la
diminuer.
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Trouve un juste équilibre en
fonction de ce que tu souhaites.
Mais attention à ne pas cramer
l’image (surexposer), ni la
boucher (sous-exposer).

Maintiens 2 secondes ton réticule
pour bloquer le focus, règle ta
luminosité. Et le tout restera
bloqué, même si la lumière de ta
scène change, ou si ton sujet se
rapproche, ton focus et ta
luminosité resteront les mêmes.

En touchant l’écran à l’emplacement où la mise au point est souhaitée, le focus se fait
automatiquement, ainsi que le réglage de luminosité et la balance des blancs. C’est
très pratique pour filmer très rapidement et/ou pour les débutants. Mais pour obtenir
de meilleures images, il convient de choisir une solution permettant des réglages
manuels, afin de contrôler le résultat avec précision.

Pense bien à toujours mettre un petit coup
de tissu sur l’objectif de ton iPhone, il peut
souvent être recouvert de poussière ou de
gras préjudiciables à la qualité d’image.

4

Comment débuter le tournage et montage d’un film avec son iPhone

Tu peux modifier quelques paramètres de base dans les réglages de ton téléphone
(format des vidéos 1080p/4K et nombre d’images par seconde de 24 à 240ips pour les
modèles les plus récents).

Je te conseille le tournage en 4K, tu pourras
zoomer dans la vidéo au montage et donc
améliorer tes cadrages. Mais attention la
4K prend beaucoup de mémoire.
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II – Compose ton plan
Tu peux voir sur les applications Appareil Photo
ou Filmic Pro lorsque tu vises, une grille en
surimpression de ton image, composée de 2 lignes
horizontales et 2 lignes verticales. Appelées lignes
de force, elles partagent l’image en tiers pour t’aider
à composer ton plan, et leurs intersections se
nomment les points forts.

Ne filme jamais en portrait,
sinon au montage tu auras une
petite image au format 9/16
entourée de 2 bandes noires à
droite et à gauche pour
recomposer le format 16/9.

En photo, et par extrapolation en vidéo, une des règles esthétiques de base est la
règle des tiers. Place l’horizon sur une ligne de force (exemple : celle du bas si tu
souhaites accentuer le ciel, celle du haut si tu souhaites accentuer le paysage) pour
obtenir une composition harmonieuse.

Ce paysage est cadré avec 1/3 de mer et 2/3 de ciel, l’accent est ici mis sur le ciel.

Ce paysage est cadré avec 2/3 de ville et 1/3 de ciel de manière à souligner le coté urbain.

Place l’élément le plus important de ta photo sur un point fort (exemple : le regard de
ton sujet cadré en portrait) ou places-y le point de convergence des lignes de fuite.

Le regard de l’actrice est considéré comme l’élément important ici, il est placé sur un point fort.
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Les lignes de fuite (représentées en bleu) convergent en un point, qu’on cadre afin qu’il coïncide
avec un point fort.

La règle des tiers permet d’obtenir à coup sûr un résultat esthétique, mais les règles
se doivent d’être parfois brisées pour suggérer à l’écran une sensation différente. À toi
de voir ce que tu veux transmettre par ton image pour cadrer en conséquence.

Les lignes de fuite ne sont pas placées sur un point fort, le choix sur ce cadrage a été de faire
ressortir la symétrie du tunnel en centrant parfaitement le point de convergence.

L’œil est parfaitement centré, il s’agit d’un très gros plan. Dans ce cas il est davantage pertinent
d’avoir une vision entière de l’œil.

La ligne de force du bas est largement au-dessus de l’horizon, ce sont les couleurs et l’immensité
des nuages en comparaison des immeubles, qui partagent ici le cadre.
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III – iMovie
L’espace de travail de iMovie se
compose d’une timeline (visuel des
séquences, pistes son/musique et
transition) en bas, ton rendu en haut et
quelques boutons simples pour ajouter un
média (photos, vidéo, son/musiques), annuler une action,
lire ton projet ou régler les paramètres de ton projet.
Lorsque tu cliques sur une vidéo tu peux la couper,
détacher le son de la vidéo, la copier, la supprimer,
modifier la vitesse de lecture (accéléré ou ralenti), régler
le niveau sonore, ajouter des titres ou des filtres. S’il s’agit
d’une photo, tu peux lui appliquer un effet Ken Burns qui
consiste en un léger zoom ou léger panoramique dans la
photo pour animer ta vidéo. Très simple à utiliser, il suffit
de définir la position de ta photo au début et à la fin. Tu
as le choix entre plusieurs styles de transition (fondu,
balayage, etc…). Dans les réglages du projet tu peux choisir, entre autres, parmi des
thèmes, ainsi titrage et transition seront dans un thème graphique homogène. En
gardant ton doigt appuyé sur un des médias de la timeline,
tu peux le déplacer.
Lorsque tu importes une vidéo, tu peux ne sélectionner
que sa piste son, ou
l’intégrer entièrement dans
une vidéo déjà présente
dans la timeline en picturein-picture (la vidéo apparait
en petit dans une autre
vidéo mais dans ses
proportions d’origine) ou
split (les deux vidéos sont
divisées en deux dans le
cadre). Tu peux ajouter des
pistes son simultanées, pour
avoir ainsi une musique et
des bruitages. Ces pistes se divisent en 2 modes : « 1er
plan » et « arrière-plan ». La piste de premier plan sert
pour la musique de fond, son niveau sonore s’ajustera
automatiquement entre les vidéos et les photos ou
séquences muettes, de manière à toujours pouvoir entendre l’action à l’image et
combler les blancs. La piste arrière-plan s’utilise pour les bruitages. Tu ne peux avoir
qu’une piste de premier plan mais jusqu’à trois pistes d’arrière-plan simultanées.
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iMovie dispose d’une petite bibliothèque de musique et bruitage, mais elle est très
sommaire et tu en feras vite le tour. Mais tu peux importer n’importe quel autre fichier
son (on voit ça dans le chapitre Bruitage et musique).
Avec iMovie tu peux aussi créer de petites bandes annonces de manière très simple
car le principe est assez automatisé. Tu n’auras qu’à choisir ton thème de bande
annonce, insérer des séquences et renseigner quelques textes. Très rapidement, tu
obtiens une vidéo rythmée et sympa. Très pratique pour produire une vidéo de qualité
sans trop d’effort, pour par exemple communiquer sur un évènement. Mais attention à
ne pas en abuser, tu ne brilleras pas par ta créativité, car elle ressemblera aux vidéos
de tous ceux ayant utilisé le même procédé.

L’important dans un montage vidéo est de sélectionner les meilleurs plans.
Ne t’encombre pas avec l’inutile, tu risquerais de perdre l’attention de ton
spectateur. La règle empirique sur Internet est d’accrocher le public dans
les 5 premières secondes, sinon le risque qu’il zappe, augmente
rapidement. Un montage doit être rythmé, ce qui ne veut pas dire rapide.
Le rythme peut être rapide ou lent mais l’essentiel est qu’il soit en
adéquation avec le propos, le contexte ou l’émotion à retranscrire. Essaye
d’avoir une certaine homogénéité dans ta vidéo également (niveau sonore,
titrage, qualité d’image) pour rendre le tout plus harmonieux.
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IV – Aller plus loin avec l’iPhone
L’iPhone ne se limite pas à son application native de photo et à iMovie. Il existe des
applications beaucoup plus poussées qui ouvrent des possibilités flirtant avec le
monde professionnel. Tu peux étalonner tes vidéos depuis ton smartphone, réaliser
des trucages, inclure des bruitages, composer une musique. Il existe également de
nombreux accessoires indispensables pour améliorer tes tournages et obtenir un
résultat de haute qualité. Si tu souhaites réaliser toi aussi des vidéos avec un budget
réduit mais sans rogner sur la qualité, tu peux te procurer l’ebook : Écrire, tourner,
monter et diffuser son film avec un iPhone.

Écrire, tourner, monter
et diffuser son film avec
un iPhone

Neuf chapitres composent l’ebook : la pré-production, le tournage, le matériel, le
montage, la musique, les effets, la diffusion, les astuces et un glossaire d’applications.
Il est illustré de QR Codes qui te permettent d’avoir accès à du contenu supplémentaire
(vidéos, notices, liens directs vers les accessoires et les applications).
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Postface
En débutant avec un iPhone 3GS en 2011, sans formation spécifique, sans contact, ni
équipe au début de l’aventure, j’ai pu me qualifier à différents festivals :
2012 : Finaliste du Mobile Film Festival
2013 : Finaliste du festival du Court-Métrage Rhônalpin
2013 : 3ème au concours 48h plus tard MJC Lyon Monplaisir
2014 : 2ème prix du concours film de poche Ouest-France
2014 : 3ème prix du concours film de poche Ouest-France
2014 : 2ème au concours 48h plus tard MJC Lyon Monplaisir
2014 : Sélection au festival du court-métrage de Vichy
2015 : Finaliste du Mobile Film Festival
2015 : Finaliste du festival Takavoir
2015 : 2ème au concours 48h plus tard MJC Lyon Monplaisir
2015 : Prix de l'association "Hors Champs" du festival Takavoir
2015 : Finaliste au festival du court-métrage de Chamonix
2016 : Finaliste du festival Takavoir
2016 : Finaliste du Mobile Film Festival édition COP21
2016 : Projection au festival du court-métrage de Vichy
2017 : Finaliste du concours AFM Téléthon
2017 : 2ème au concours 48h plus tard MJC Lyon Monplaisir
2017 : Prix de la meilleure utilisation de la ligne de dialogue au 48HFP Lyon
2018 : Finaliste du festival Takavoir
2018 : Finaliste du Très Court International Film Festival 2018
2018 : Finaliste du Filmic Pro One World Film Contest 2018
2018 : Finaliste du Mobile Film Festival édition Stand Up For Human Rights
2018 : Prix de de meilleure musique au 48HFP Lyon
2018 : Mention Spéciale du Jury au concours Amnesty International

Toi aussi tu peux réussir dans ce que tu entreprendras en audiovisuel. Que ce soit des
courts-métrages, vidéos institutionnelles pour ton business, films de vacances, ou
même des petites vidéos pour tes réseaux sociaux, l’important est de ne jamais douter
de toi, et de conserver ta détermination.

On ne fait pas de grandes choses avec de l’argent,
on fait de grandes choses avec une grande volonté.
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Contact
Si tu as des questions ou pour ne rien manquer de notre actualité,
rejoins-nous sur nos réseaux sociaux :

YouTube

Instagram

little-walk-of-fame.com

Facebook

Rédigé et édité : décembre 2018
Les liens QR Code sont susceptibles de changer au fil du temps. En cas de lien mort, merci de nous
envoyer un mail, nous t’enverrons un nouveau lien et corrigerons l’ebook : contact@little-walk-of-fame.com
Copyright © 2018 Benjamin LAPIERRE
Tous droits réservés.

Twitter

12

