Voici les informations que votre bande annonce devrait livrer :
Rappelez-vous, la bande-annonce littéraire n’est PAS un résumé du film. Pour élaborer
votre bande-annonce, posez-vous les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Qu’est-ce que je veux dire ou montrer à mon auditoire?
Qu’est-ce que je ne veux PAS raconter?
Comment piquer l’intérêt des spectateurs?
Sur quels éléments de l’histoire est-ce que je vais mettre l’accent?
Est-ce que mon début et ma finale sont puissants?
Utiliser des mots ou phrases qui proposent l’intrigue de votre film
o Peut aussi être fait sous forme de voix off ou de titres
Le titre du film
o Normalement à la fin ou au début de la bande annonce
Une musique qui suggère l’ambiance et/ou l’intensité du film
o L’intensité devrait être croissante (début doux et on augmente l’intensité
jusqu’à la fin)
Normalement on débute en douceur (image qui arrive en fondu) et on termine le
la même façon (image et son en fondu)

•

Un générique de début
o Généralement, le générique de début sert à présenter le réalisateur et/ou
le scénariste, les principaux acteurs et, surtout, le TITRE du film
o Il peut être placé seul au début du film ou intégré aux premières images du
film

•

Un générique de fin
Sert à présenter tous ceux qui ont eu un rôle à jouer dans la réalisation du
film.
o Il doit contenir le nom et le rôle de tous ceux qui ont participé de près ou
de loin à la production du film
! Toute l’équipe technique
! Tous les acteurs (principaux et figurants)
! Maquillage
! Prise de son
! Monteur
! Correcteur
! Effets spéciaux
! Titre et créateur de la musique musique (même si commerciale)
et/ou des ambiances sonore
! Remerciements à ceux qui y ont contribué et/ou participé d’une
façon ou d’une autre (décors, lieus, costumes, matériel,
accessoires, transport, …)
! Dans le cadre de quoi le film a été fait
! Année de création

