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Sentiment pigé au hasard par notre chef d’équipe :
Les 8 huit sentiments (Annexe 6) étaient découpés et placés dans un bocal. Il s’agissait
donc de piger au hasard celui qui servira à la promotion de notre appareil de
musculation : Le Super Maxi Duper Traction Biceps 2004. Le remord a été pigé par
notre chef d’équipe.
Il fallait donc écrire notre scénario du début à la fin et par la suite, filmer les acteurs en
action. Il est important de noter que dans le cas de notre réalisation du scénario,
seulement deux des cinq membres de l’équipe avaient un rôle dans notre publicité. Bien
que tout le monde ait participé à la réalisation de notre publicité soit en tant qu’acteur,
metteur en scène ou caméraman, il aurait fallu que tout le monde soit filmé. Le scénario
aurait du être crée pour cinq acteurs et non pour seulement deux. Puisqu’on doit évaluer
individuellement les prestations des élèves, ils doivent donc tous apparaître dans la
publicité. La création du scénario et le montage du film se sont réalisés en équipe.

Matériel et accessoires utilisés :
-

-

Caméra vidéo
Cassette vidéo
Vidéo
Notre appareil de musculation
Système de son
Disque compact de Rocky et de Ace of Base
Une table, avec des chips et du pepsi, qui seront visibles lors du tournage
Divan confortable
Bocal pour mettre les 8 sentiments découpés
8 sentiments découpés
Télécommande
Convertisseur analogique-numérique Dazzle (1) (Digital Video Creator 80)
Programme de montage vidéo Pinnacle (2)

Roger :

Josée Sansvigueur :

-

- Pantalon sport rose
- Camisole sport noire
- Espadrilles
- Bandeau au poignet

Moustache
Casquette
Lunette de soleil
Pantalon jaune
Chandail rouge
Perruque blonde
Un oreiller pour simuler la bedaine

La publicité veut principalement rire de Josée Lavigeur et des infos-pub qui passent à
TVA les après-midi. Il y a donc un mélange de remord (sentiment pigé) et d’humour
(pour susciter l’intérêt des auditeurs) dans cette publicité. Le montage a été réalisé
numériquement et analogiquement. Il est disponible sur VHS et sur VCD (DVD).
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http://www.pinnaclesys.com/menusupport_n.asp?product_id=1427&Langue_ID=7
http://www.pinnaclesys.com/ProductPage_n.asp?Product_ID=1501&Langue_ID=7

