
[INFOGRAPHIE] TU TE FAIS
DES FILMS!
LE 12 AOÛT 2011  LA REDACTION

Vous avez l'âme d'un Spielberg? D'un Bay? Ou d'un Dorcel? Les studios Canal vous
montrent le chemin à suivre pour mener à bien votre projet. Et comme on est sympa,
la Soucoupe vous donne aussi un coup de pouce !

Au mois d’avril dernier, Canal Plus, sous sa casquette de studio cinéma,  livrait ses
meilleures recettes pour réaliser des films… et ce quelque soit leur orientation. Animation,
action, horreur et même porno, le groupe, pas farouche pour un sou, vous montre le chemin
à suivre pour que vos meilleures productions atterrissent dans les salles obscures ! Mais
attention, la route est semée d’embuches…

Des infographies drôles et pas idiotes réalisées par Les Graphiquants,  qu’OWNI a enrichi
pour vous avec des bandes annonces, des making-of… et quelques bêtises. Une pépite
retrouvée par Korben.

http://owni.fr/author/laredaction/
http://www.les-graphiquants.fr/
http://korben.info/
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HUBERT
le 14 août 2011 - 16:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Petite précision, ces visuels ont été fait par le studio de design graphique ” les
graphiquants ” !
http://www.les-graphiquants.fr/

ADMIN
le 14 août 2011 - 16:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci Hubert, précision ajoutée :)

HUBERT
le 14 août 2011 - 16:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

mais de rien ! ;)

JOE
le 14 août 2011 - 18:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour créditer tout le monde :
agence : betc Paris
Client : canal+
Direteur
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JOE
le 14 août 2011 - 18:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Agence: Betc Paris
Directeur de création : Olivier apers
Créatifs : David troquier et gregory ferembach
Illustrateur : les graphiquants

FCINÉ
le 14 août 2011 - 23:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est vachement bien les petites réponses que vous apportez avec les petits
points, ça enrichit les schémas.

ETIENNE
le 16 août 2011 - 2:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut, j’aime bien votre graphisme. Vous utilisez quoi comme logiciel pour faire
ces infographies ? Visio ?

BETC
le 16 août 2011 - 23:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les schémas ont étés réalisés avec adobe illustrator.

STÉPHANIE
le 17 août 2011 - 12:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Excellent !! Merci.

MICHAËL
le 18 août 2011 - 10:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il existe un cinquième schéma, sur comment faire un court-métrage, qui est tout
aussi bon que les quatre autres :)
http://www.pubard.com/blog/2011/04/17/canal-jai-envie-de-faire-un-film-porno-dhorreur-
daction/

BETC
le 18 août 2011 - 22:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les 5 schémas HD sont accessibles sur le lien ci dessous, il suffit de cliquer
sur l’un d’eux pour l’agrandir et profiter du moindre détails :
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http://www.ferembach.com/troquier.html#fr
exemple avec le court métrage
http://www.ferembach.com/schema/schema-court-metrage.html

SEBASTIEN GROSPANDA.COM
le 20 août 2011 - 14:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’infographie me parait un peu “surfaite”.
La pub pour Canal+ décrédibilise un peu le tout.
Il y a plein de films qui se font sans le soutien de Canal+ et qui sont bien meilleurs.
Pour rappel, TF1 Productions investit pas mal dans le cinéma français aussi…

YANN RICHÉ
le 23 août 2011 - 17:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

D’autres que Canal, France TV, les gros du ciné, pathé etc aussi.
Sympas les schémas.
A+

3 pings

(via [Infographie] Tu te fais des films! » OWNI, News, Augmented) | Le blog de
Monsieur O. le 11 novembre 2011 - 17:15

[...] [Infographie] Tu te fais des films! » OWNI, News, Augmented) Partager sur… Hide
Sites $$('div.d1783').each( function(e) { [...]

cinecdoche.com le 19 décembre 2011 - 0:39

[...] peut donc profiter pour parler d’eux avec cette infographie rigolote de type pub
Canal : Comment faire un film ? , et un article “Le Porno retombe amoureux”, l’occasion
de vous annoncer une [...]

Cine digest #3 | cinecdoche.com le 15 janvier 2012 - 22:30

[...] et on peut donc profiter pour parler d’eux avec cette infographie rigolote de type pub
Canal : Comment faire un film ? , et un article “Le Porno retombe amoureux”, l’occasion
de vous annoncer une chronique [...]
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