MONTAGE VIDEO AVEC DAVINCI RESOLVE
DaVinci Resolve est un logiciel de montage vidéo utilisé quotidiennement par les professionnels de
la télévision et du cinéma. Il regroupe plusieurs modules : montage, étalonnage, effets visuels,
animations graphiques et post-production audio. Il dispose d’une version gratuite.
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve/
Ses avantages par rapport à la concurrence (Adobe Premiere, Final Cut, ...) :
- interface moderne : simple à utiliser pour les débutants et performante pour les professionnels.
- dispose d'une version gratuite suffisante pour la plupart des projets vidéos
- tarif de la version Studio très attractif par rapport à la concurrence (un paiement unique de
265€ pour disposer du logiciel à vie, ce qui représente 1 an d'abonnement à Adobe Premiere)
- logiciel multi-plateforme : Mac, Windows, Linux

Public : Tout personne souhaitant se familiariser avec le montage vidéo dans DaVinci Resolve
Pré-requis : Maîtriser l’usage d’un ordinateur.
Disposer d’un ordinateur assez puissant pour le montage vidéo avec DaVinci Resolve.
Objectifs pédagogiques :


Réaliser un montage vidéo basique avec un logiciel professionnel.

Contenu de la formation :
Après un temps de présentation, la formation se déroule sous forme d’une suite d’exercices
progressifs permettant la prise en main du logiciel.
Notions sur les formats vidéos (résolution, format,…)
Présentation de l’interface et du fonctionnement
Configuration du logiciel
Création d’un projet
Importation des médias (image, audio, vidéo)
Dérushage (tri, métadonnées)
Création de Timeline, Montage
Traitement du son
Ajouter une voix off
Bases de l’ajustement colorimétrique
Transitions et titres
Export vidéo
Archivage
Modalités d’évaluation :
Évaluation continue par la réalisation d’exercices pratiques
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Durée : 12h sur deux jours
Participants :
Minimum : 6 en présence, 3 à distance
Maximum : 10 en présence, 6 à distance

Matériel nécessaire :
Pour le formateur :
1 vidéo-projecteur
1 écran blanc
Rallonge électrique
Tableau Weleda + feutres
Connexion internet

Pour les stagiaires :
1 ordinateur par stagiaire avec la dernière version (gratuite) de DaVinci Resolve installée
Connexion internet
Rallonges électriques si ordinateurs portables

Tarif :
sur demande
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