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Atelier Son
Frédéric de Ravignan – novembre/décembre 2020

Fabrication d'une scène sonore
Cet atelier se propose d’initier les étudiants à la réalisation d’une séquence
sonore pour laquelle ils auront à mener un travail d’écriture, de mise en scène,
de prise de son et de montage.
Pour concevoir leur “séquence son” les étudiants s’inspireront d’une séquence
visuelle. Réunis en groupe de deux ou trois, ils choisiront une séquence – fixe ou
en mouvement, avec ou sans personnages – parmi une sélection préétablie par
l'intervenant.
Écriture
La séquence choisie sera moins à considérer ici comme une situation narrative,
douée d’un sens déjà défini, que comme une source d’inspiration, une matière
apte à éveiller l’imagination et l'écriture d’une situation sonore, composée de
paroles, de sons, de bruits et d’ambiances. Ce travail d’écriture impliquera dès
sa genèse des choix de voix, de paroles, de climats, d’atmosphères, de décors
sonores. Les décors seront soit réels (c’est-à-dire appartenant à des lieux
existants qu'il faudra repérer), soit artificiels (il faudra alors les créer de toutes
pièces à travers l’agencement de sons d’origines diverses). Le choix des décors
sera en partie déterminé par la nature des voix, le contenu des paroles, leur
situation dans l'espace et le rapport qu’elles entretiendront aux sons nécessités
par le scénario.
Les étudiants devront alors préparer leur séance d'enregistrement le plus
précisément possible : effectuer un casting de voix, un repérage de lieux, puis
décider, à la lumière de ces différentes données, comment s’effectuera le
partage entre le son naturel des lieux et l’artifice de l'assemblage des sons
enregistrés séparément. Ils envisageront donc une véritable mise en scène
sonore, en choisissant par exemple soit d’incorporer la ou les voix à un contexte
sonore homogène, soit de les assortir d’éléments sonores isolés, soit encore de
conjuguer les deux partis pris.
Enregistrement
Lors de la phase d'enregistrement, les étudiants s'organiseront autour de
plusieurs actions simultanées : la direction artistique des voix, les choix
techniques d'enregistrement des paroles, et la mise en œuvre des prises de son
avec micros, perches, pieds, mixettes et enregistreurs.
Ils réaliseront ensuite, d’après leur plan préparatoire, les enregistrements des
effets et des ambiances utiles à leur projet, si besoin dans d'autres décors que
ceux dans lesquels auront été enregistrées les voix. Ils pourront également
prévoir une séance d'enregistrement de bruitages rapprochés, dans un lieu
silencieux. Lors de ces différentes étapes de prise de son, chaque groupe devra
rester attentif à la réalité acoustique des décors choisis, à la façon d'en tirer parti
ou de s'en défaire, et à son incidence en termes de raccords sonores, anticipant
ainsi sur les questions de montage.
Montage
Le choix des prises intéressantes sera guidé à la fois par les partis pris décidés
lors de la phase d’écriture et les nouvelles idées apparues au cours du travail
d’enregistrement. Dans un souci d'économie de temps, les étudiants utiliseront
Avid Media Composer pour assembler leurs sons.
Nous nous intéresserons essentiellement à deux aspects importants du montage
son : la construction d'une continuité sonore et le travail de superposition des
sons.

Organisation de l’atelier
1ère séance : présentation de l'atelier et des séquences image proposés aux
étudiants. Constitution des groupes d'étudiants. Initiation au matériel de prise de
son.
2ème séance : écriture. Les groupes sont rassemblés pour présenter leur choix
de séquence et le travail d'écriture qui s'en est inspiré. Nous nous
préoccuperons ensuite des lieux d'enregistrement.
3ème et 4ème séances : enregistrements. Ces journées seront consacrées aux
repérages et aux prises de son pour chaque groupe. Il faudra prévoir un temps
d'écoute critique (par exemple en fin de 3ème séance) afin de mieux les aboutir le
jour suivant.
5ème et 6ème séances : montages. Chaque groupe devra d'abord sélectionner les
sons utiles avant de les numériser dans l'ordinateur, et procéder ensuite au
montage de la séquence. L'image fixe ou le plan muet choisi au départ sera
utilisé comme support visuel de ce travail, et diffusé au final avec la séquence
sonore fabriquée dans l'atelier.

Dates Atelier : Le mardi 24 novembre de 14h à 17h en 791C ; du lundi 30
novembre au vendredi 4 décembre de 9h30 à 18h30 en 791C, 793C et 674 C.
Visionnage collectif des films : le mardi 15 décembre de 14h à 16h30 en
791C.

