MÉTIERS DE LA COMMUNICATION

PHOTOGRAPHE
VIDÉASTE
CAPTEUR D’INSTANTS.
Photographe et réalisateur vidéo,
il ou elle communique par l’image
"une vision".

Qui est-ce ?
Avec son appareil photo-vidéo et quelques
logiciels, voire même avec un smartphone, il
ou elle réalise des prises de vues, captations et
films.
On l’aime pour son côté artiste, mais c’est aussi
un technicien de l’optique et du son.
Alors quand ses références correspondent à la
direction souhaitée pour un projet visuel ou
audiovisuel, à lui ou elle d’apporter le bon angle
de vue.
Avec une bonne technique mais surtout un
style, une façon particulière de voir et de
retranscrire le monde.

Avec qui et comment
travaille-t-il ?
Indépendant, le photographe-vidéaste peut travailler
au service d’un annonceur (représenté par un
responsable de communication) ou pour des
agences conseils et studios spécialisés.
Dans ce cas, sous la supervision d’un chef de
projet, il collabore avec le directeur artistique et
les créatifs associés au projet : le concepteurrédacteur, l’infographiste, l’illustrateur…

Quel est son rôle ?
En tant que photographe, les communicants le sollicitent
pour la qualité de ses prises de vues, dont le cadrage
et le traitement esthétique particulier peuvent mettre
en lumière un objet, un produit de consommation, une
ou plusieurs personnes en situation, un lieu, un environnement, un évènement…
En tant que réalisateur de clips, films ou documentaires,
le principal défi est le même qu’en photo : capter l’instant,
pour "restituer ou sublimer" une réalité ou une fiction.
À cela s’ajoute l’art de la mise en scène, établie en
fonction d’un scénario et/ou story-board.
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En fonction de ces contraintes et du budget, il faut
choisir des acteurs (casting), sélectionner les décors,
matériels et éclairages, effectuer les repérages et
essais. Vient enfin le tournage, suivi du visionnage
puis du montage. La maquette est alors finalisée, en
vue de l’accord pour PAD - Prêt À Diffuser.
Ultime étape : l’encodage, pour la diffusion, au bon
format, sur Internet, la télé, en DVD ou au cinéma !

