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1.Avant le tournage 

a) Lieux / emplacements 
Choisissez un à trois lieux pour votre vidéo. Pour commencer, vous pouvez choisir l'entrée 
du musée en arrière-plan de votre protagoniste. Pour la partie principale, vous placez 
votre protagoniste devant la sculpture ou l'image de votre histoire. Pour la dernière 
partie, par exemple, rapprochez-vous de votre protagoniste et prenez sa déclaration 
finale en mode portrait. 

b) Lumière 
En général, plus il y a de lumière sur votre sujet et sur votre protagoniste, mieux c'est. 
Regardez les ombres, le visage est-il bien éclairé ? L'arrière-plan est-il reconnaissable ? 
Peut-être disposez-vous également d'une lumière extérieure pour éclairer vos détails de 
façon intéressante. 

c) Technique de caméra 
Mettez votre smartphone sur un trépied. Si vous n'en avez pas, mettez votre smartphone 
sur une échelle, une table ou un meuble à une bonne hauteur pour le détail choisi. Si 
vous voulez tenir l'appareil photo avec vos mains, bougez doucement, respirez 
calmement et tenez votre appareil photo à deux mains dans une position qui vous est 
confortable. Assurez-vous que votre batterie est chargée. 

d) Son/audio 
Si vous disposez d'un microphone externe, connectez-le à votre smartphone et dirigez-le 
aussi près que possible de votre protagoniste. Si vous n'avez pas de microphone, assurez-
vous que l'environnement est très calme. Bouclez le lieu pour la durée du tournage. Soyez 
attentif-ve aux bruits tels que les portes d'ascenseur ou les bruits de la rue, les escaliers 
que l'on monte ou les téléphones portables qui sonnent, avec ou sans microphone 
externe. 

e) Contenu 
Votre protagoniste doit connaître son texte et être capable de le réciter librement et de 
façon authentique. Plus le langage est fluide, moins vous aurez d'efforts à fournir 
pendant le tournage et en post-production. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2.Tournage 

a) Format 
Choisissez le format dans lequel vous voulez filmer : portrait ou paysage. Sachez qu'un 
format paysage laisse davantage apparaître l'arrière-plan, est plus facile à modifier et a 
un aspect plus professionnel. Le mode portrait est souvent préférable pour Instagram, car 
il coupera sinon une partie à gauche et à droite de votre paysage. Décidez d'un format et 
ne le changez jamais pour l'ensemble de la production. 

b) Vérifiez tous les paramètres 
Votre microphone est-il connecté et fonctionne-t-il bien ? La lumière est-elle bonne ? 
Votre smartphone est-il dans une position stable ou solidement vissé à un trépied ? 
L'environnement est-il calme ou est-il bouclé ? 

c) Action 
Sélectionnez l'application caméra, choisissez la vidéo et appuyez sur le bouton 
d'enregistrement, de préférence 5 à 10 secondes avant que votre protagoniste ne parle 
(vous pouvez couper cette partie par la suite). Enregistrez la scène autant de fois que 
nécessaire, car il arrive souvent que les protagonistes s'expriment mal, ne regardent pas 
bien la caméra ou parlent trop lentement ou trop vite. Prenez votre temps jusqu'à ce que 
la scène soit prise en un seul plan, avec un charisme positif et un bon langage corporel. 
Laissez la caméra continuer à filmer pendant 5 à 10 secondes après la scène, cela vous 
donne plus de marge de manœuvre en post-production. 

3. Post-production 

a) Programme d'édition 
Choisissez un programme d'édition de votre choix sur votre smartphone ou votre 
ordinateur. Vous avez un iPhone ou un ordinateur Apple ? Utilisez alors iMovie, par 
exemple, car il est installé par défaut sur vos appareils Apple. Si vous avez un 
smartphone Android ou un ordinateur Windows, téléchargez une application si vous n'avez 
pas de programme de montage vidéo préinstallé. Par exemple : FilmoraGo, Adobe 
Premiere Rush ou VideoShow. 

b) Montage et clips 
Téléchargez le jingle de la Journée des musées dans votre médiathèque et placez-le au 
début de votre timeline (la frise chronologique de votre vidéo) ou, selon notre 
recommandation, juste après la première série d'accroches. Choisissez ensuite le meilleur 
plan de votre scène d'ouverture, en raccourcissant le clip avant et après pour garantir le 
meilleur timing possible. Choisissez le meilleur plan de votre partie principale et placez-
le sur la timeline après votre clip d'ouverture, même procédure pour la partie finale. 

c) Export 
Exportez votre timeline du début à la fin. La plupart des applications ont des paramètres 
d'exportation par défaut et devraient automatiquement effectuer la bonne conversion. 
Idéalement, vous devriez obtenir un fichier vidéo portant l'extension .mp4. 

4. Upload pour les réseaux sociaux 

Téléchargez votre vidéo sur vos canaux de réseaux sociaux (par exemple, Facebook, 
Instagram, Youtube), envoyez-la à l'AMS et ICOM Suisse pour la chaîne Youtube 
#museumkick (info@museums.ch). 

Rédaction: #letsmuseeum 


