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Christophe SIMIAN

DIGITAL Créateur - Christophe SIMIAN, Micro-Entreprise proposant
différents modules à des prix abordables : l’initiation à la vidéo,
l’accompagnement de projet audiovisuel (avec son matériel high-tech (*))
et la production de films (captations, montages et duplications)

(*) voir en dernière page l’étendue du matériel à disposition.



INITIATION A LA VIDEO ET AU CINEMA
Découvrez en 5 séances de 2 heures (ou 10 x 1 heure) les différentes étapes
de la création d’un film. Cette initiation détaille les 3 phases clés de la production
d’un film :  

3étapes
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 . La préparation du tournage (notions de droits et aspects financiers)
 . Le tournage (précautions à prendre, le matériel, les techniques...)
 . Le montage (traitements de l’image, encodages, duplications...)

Démonstration : Faire un film est à la portée de tous !
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Assistance, conseils, moyens mis en oeuvre et formation au matériel.

De nombreux matériels photographiques et vidéos mis à disposition. 
Des accessoires de tournage (perche, micros, mixette, pieds de caméra, éclairage
d’appoint, Travelling, sliders, drône(**)....).

(*) Pour son dernier accompagnement, DIGITAL Créateur a soutenu un projet d’élèves qui a été primé à un concours départemental.
(**) soumis à conditions

ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION

LE MATERIEL HIGH-TECH

Cet accompagnement(*) assure l’adaptation vidéo de votre scénario en mettant les moyens, en donnant les solutions pour parvenir aux différents résultats escomptés.



REALISATION ET PRODUCTION DE FILM

     

DIGITAL Créateur, fort de près de 30 ans d’expérience et de relations
entretenues avec différents spécialistes de l’audiovisuel, vous propose 
ses services et moyens techniques à la réalisation de vos projets.

Filmographie :
. Réalisation et production de la série «Bob Téloche».
. Captation et montage du spectacle «U-Percute #2»
. Diverses petites réalisations pour la Mairie de Saint-Didier au mont d’or.
. Captation et montage de différents spectacles du Collège T. Riboud.
. Captation et montage du 80ème anniversaire de l’ADAPT
. Réalisation et production du film «La sentinelle». Réalisation et production du film «La sentinelle»
. Réalisation et production du film «L’Abreuv’art»
. Réalisation Animation vidéo : «11 novembre» 
. Réalisation Animation vidéo : «Kop fenottes 69»
. Captation et montage sketches pour la Société LU
. Captation du spectacle «Je suis fou de ma psy» de Chris Orlandi
. Accompagnement pédagogique sur «Idéologies et racisme»
.. Accompagnement pédagogique sur «Tous différents, tous égaux»
. Réalisation de 2 DVD et Blu-ray pour «OL Ang’Elles»
. Réalisation spectacle musical intéractif «Il est 20 heures» par la Cie Les Aromates.
. Réalisation de spots publicitaires pour les jouets Ouaps
. Captations vidéos pour la FNA
. Captation images du Collège Gilbert Dru
. Accompagnement et montage du film «Spharis» - Spharis.com
. Réalisation du programme «Portrait de supporters». Réalisation du programme «Portrait de supporters»
- Divers clips, court-métrages et reportages photo-vidéos.

Références : 
CLC, Philibert tourisme, Ouaps, Abreuv’art, Conseil régional, Mairie de St Didier au mont d’or, 
Kop fenottes 69, OL Ang’elles, Spharis, Infogrames, EDF, LU, Avantages vidéo, Conseil général 
du Rhône, l’Adapt, Collège Thomas Riboud, Lycée Champagnat, Grand Angle, Porcher, Fidélio,
Ville de Lyon, FNA, Cie les aromates... 
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DIGITAL Créateur : quelques matériels de tournage

M.E. DIGITAL Créateur - Christophe SIMIAN
33 Avenue de l’Europe - 01230 Saint-Rambert en Bugey

Tél : +33 (0)6.27.37.37.70 - Email : digitalcreateur@outlook.fr
Facebook : www.facebook.com/DIGITAL.Createur.Christophe.SIMIAN


