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Filmer avec un téléphone portable



Un Pocket film est un court-métrage réalisé 
à l'aide d'un téléphone ou d'une tablette. 

Sachez qu'il existe un concours en 
partenariat avec le ministère de la culture. 
C'est un moyen de positiver l'usage que font 
les jeunes de leurs téléphones au quotidien.

POCKET FILM ?

Comment réaliser un film sans matériel professionnel ?

http://www.pocketmda34.org
http://www.pocketmda34.org/boite-a-outils

CONSEILS & BOÎTE À OUTILS

https://play.google.com/store/apps/topic?
id=editorial_video_editor_apps_fr

MONTAGE : applications Google

https://www.youtube.com/watch?v=HllYYNhyzN4

MONTAGE : applications Apple 

iMovie 

https://www.apple.com/fr/imovie/

TUTO vidéo pour utiliser iMovie 
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En mode PAYSAGE En mode AVION Bien ÉCLAIRÉ Bien STABLE

Rechargez votre BATTERIE à 100% Vérifiez l'espace de stockage 
sur votre CARTE MÉMOIRE

Avec un MICRO EXTERNE

Quels sont les principes de base pour filmer avec un smartphone ?
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https://vimeo.com/630222

LE CADRE

https://vimeo.com/630028

LA LUMIÈRE

https://vimeo.com/630640

LE SCÉNARIO

Pourquoi écrire un scénario, réfléchir au cadre et à la lumière ?
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https://www.youtube.com/watch?v=E1YrF_IVlYg

https://www.youtube.com/watch?v=f9oXseGMeIE

DOLLY
Une dolly est un terme anglais, passé 
d a n s l e l a n g a g e t e c h n i q u e 
cinématographique, pour désigner un 
support de caméra sur roues ou rails 
permettant de réaliser, lors d'une prise 
de vues cinématographique, un 
travelling sans à-coups.

Inutile d'acheter du matériel, tu peux 
créer une DOLLY en lego ou en 
plaçant ton smartphone sur un skate.

Quelles sont les astuces pour filmer correctement avec un smartphone ?
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Référence : "Sugar Man" de Malik BENDJELLOUL, film documentaire réalisé avec un smartphone en 2012

Le réalisateur Malik BENDJELLOUL a utilisé l'iPhone 5 pour terminer son documentaire « Sugar Man » (« Searching for Sugar Man » en version 
originale). Rappelons qu'il avait décidé d'utiliser une caméra Super 8 pour filmer tout le documentaire en question.

Mais, alors qu'il ne lui restait que quelques prises à effectuer pour finir son travail, il se retrouve désargenté et dans l'incapacité d'acheter les très 
onéreuses pellicules Super 8. À court d'argent, mais pas de ressources, Malik Bendjelloul décide d'utiliser son iPhone 5, sur lequel il a pris le soin 
d'installer l'application 8mm Vintage Camera de l'éditeur Nexvio Inc. Et devinez quoi ? Notre réalisateur affirme que cette application qui coûte 1,79 
euro sur l'App Store lui a permis d'obtenir « le même résultat » que son matériel de base nettement plus coûteux.

Un film réalisé avec un smartphone nommé aux Oscars Article des mobiles.com > rédigé par Sofian Nouira, le 23 février 2013

https://youtu.be/RXQsPwIvjFI

https://www.lesmobiles.com/actualite/10068-nomine-aux-oscars-le-film-sugar-man-a-ete-fini-avec-un-iphone-5-et-une-application-super-8.html

Il a remporté le Prix du public international du Festival de Sundance 2012 ainsi que l'Oscar du meilleur film documentaire en 2013.

Synopsis du film : à la fin des années 1960, Sixto Rodriguez enregistre deux albums de chansons réalistes (édités par Sussex Records), proches 
par l'esprit d'un Bob Dylan. Ces disques, dont le premier, Cold Facts, contient le single Sugar Man, sont reçus favorablement par la critique mais 
n'obtiennent aucun succès public. Rodriguez est donc contraint de poursuivre son métier d'ouvrier-maçon. Mais, de l'autre côté de l'Atlantique, en 
Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid, ses disques rencontrent un grand succès auprès de la jeunesse, en particulier blanche. Le paradoxe 
d'un musicien, point prophète en son pays, et qui, sans le savoir, devient une idole dans une autre contrée. Le film suit l'enquête de deux fans du 
Cap sur la disparition supposée du chanteur. Toutefois, « loin de dissiper ce mystère, le film l'alimente plutôt ». (Source : Wikipédia).

L'affiche de «Searching for Sugar Man». DR
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Michel GONDRY est un réalisateur de fi lms cinématographiques, de clips musicaux, de fi lms publicitaires...

Contacté en 2016 par Apple, ce court-métrage intitulé "Détour" est donc une commande publicitaire, il fut réalisé avec un iPhone 7 Plus. 
L'intention était de "célébrer l'été en France". Le tournage fut condensé sur deux semaines entre Marseille, le Gard et la région parisienne.

Synopsis du film : une famille prend la route des vacances. À l'arrière d'un van vintage, deux soeurs qui se chamaillent, chantent en 
choeur "Quand est-ce qu'on arrive?". Mais très vite, le tricycle rouge accroché à l'arrière du véhicule se détache...

https://vimeo.com/265246568

https://o.nouvelobs.com/high-tech/20170622.OBS1084/le-smartphone-est-il-sur-le-point-d-enterrer-les-cameras.html#modal-msg

Le smartphone est-il sur le point d'enterrer les caméras ? Article du Nouvel Obs > rédigé par Boris Manenti. Publié le 22 juin 2017

Référence : "Détour" de Michel GONDRY, film publicitaire réalisé avec un smartphone en 2017
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Référence : "La vertu des impondérables" de Claude LELOUCHE, filmé au smartphone en 2020

https://www.bfmtv.com/tech/comment-claude-lelouch-est-tombe-amoureux-de-l-iphone-
pour-realiser-ses-films-1694628.html

Claude LELOUCHE tourne actuellement un film en utilisant 
seulement un téléphone. Le film doit s'appeler "La vertu des 
impondérables". Cette histoire est inspirée d'une récente 
mésaventure : le cinéaste s'est fait voler l'unique exemplaire de son 
dernier scénario. Pour renverser cette situation désagréable et 
conserver une "attitude positive", il évoque "la façon dont les 
mauvaises choses de la vie sont en fait formidables". Des acteurs 
non-professionnels seront à l'affiche de ce film.

https://www.youtube.com/watch?v=zwai0buFkRI

Film Francophone d'Angoulême

927 abonnés

S'ABONNER
RADIO DES RUES DU FFA : Claude Lelouch au micro de 
Stéphane Boudsocq pour son dernier film La vertu des 
impondérables, Ciné & Concert projeté en avant-première au 
festival du Film Francophone d'Angoulême 2019.

[MERCI aux étudiants et aux professeurs du Lycée de l'Image et 
du Son (LISA) pour toutes ces images !]

_

🎬  La Vertu des impondérables : "Ce jour-là, il y a de la tension 
dans l’air : Marianne se fait voler sa voiture et son chien sur une 
aire d’autoroute. Stéphane se dispute sans arrêt avec sa femme. 
Noémie ne supporte plus les infidélités de son mari Aldo. Un 
orchestre méconnu se produit pour la dernière fois… Quand 
soudain, tout bascule. Pour le meilleur comme pour le pire. La 
Vertu des impondérables, ou comment passer de la brutalité d’un 
imprévu à la douceur de l’inespéré…"

Réalisateur : Claude LELOUCH
Interprètes : Marianne DENICOURT, Stéphane DE GROODT, 
Elsa ZYLBERSTEIN, Ary ABITTAN
Scénario : Claude LELOUCH
Directeur de la photo : Robert ALAZRAKI
Musique : Laurent COUSON
Montage : Giuseppe-Lupo LUPOÏ
Son : Harald MAURY
Production : Les Films 13, Davis Films
Distributeur : MetropolitanFilmexport
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