
 

 

Atelier « fond vert » : Von Münchausen 

A la découverte des techniques de tournage 

et d’incrustations d’images 

 

 

Dans la construction du spectacle Von Münchausen, son auteur et interprète, Guillaume BERTRAND a utilisé de 

nombreuses techniques vidéo de création d’images, comme du “Stop motion”, des animations de calques et d’images 

fixes, des “timewrap”, des images en “boucles inversées”… 

Parmi ces techniques, les incrustations sur fond vert ont permis l’immersion de nombreux personnages réels dans des 

dessins de Gustave Doré. 

Nous vous proposons d’expérimenter ces techniques de tournage dans un dispositif instantané. 

 

 

 

 

Ainsi, seul(e), entre amis ou en famille, venez jouer avec les images et plonger dans un univers visuel que nous 

construirons ensemble. 

Vous pouvez amenez des costumes et accessoires qui pourront alimenter vos histoires. 

 

Publics : enfants, ados et parents-enfants, à partir de 10 ans. 

Nombre de participants : maximum 20 personnes ou en milieu scolaire une classe entière. 

 

Déroulé :  

Etape 1 : Introduction de l'atelier "fond vert" par Guillaume Bertrand avec un point technique rapide sur l’image et 

quelques inclusions avec comme exemples : la météo, le cinéma et des moments de Von Münchausen. 

Etape 2 : Expérimentation du système préparé par Guillaume Bertrand. 

Etape 3 : Groupe de pratique « fond vert » : 1-2 personnes acteur sur fond vert, 2 personnes animation des décors, 2 

personnes « manipulations techniques » depuis la régie. 

Chaque groupe scénarise et montre son histoire aux autres. 



 

   

 

2 intervenants : Guillaume Bertrand et Sophie Charneau pour 1 heure d’installation + 2 heures de pratique (atelier) + 1 

heure de démontage.  

Espace : salle de classe, de réunion, plateau de théâtre… 

Tarif : 480 euros HT (TVA 20%) + déplacement. 

Heure supplémentaires d’atelier : 120 euros HT (TVA 20%) 

 
Photo du making off du tournage de Gutchlu Adam pour Von Münchausen 
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https://www.compagnie13quai.com/von-munchausen/ 
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