Kit de restitution Nouvelle-Aquitaine
Comment fabriquer son cadre pour les vidéos ?
Toute restitution en image doit clairement afficher le cadre des Assises de l’EEDD 2018. Voici un
petit guide pour fabriquer soi-même les éléments visuels à faire apparaître dans les vidéos de
restitution ou encore dans les photos-messages.
Matériel nécessaire :
- une paire de ciseaux, un bâton de colle, un cutter, un
crayon et une gomme.
- du carton : un morceau de dimensions A3 pour le petit
panneau et un rectangle de 60 cm x 75 cm environ pour le
grand cadre.
- impression en A3 du logo de votre choix (fond blanc ou
fond bleu) et impression A3 du logo « diminution » (=
celui qui ne contient que les points de couleur sans texte)

Etapes de fabrication
1) Petit panneau A3 ou A4 :

- Forme simple : après avoir imprimé le logo au format A3,
collez simplement le document sur un carton de même taille
et même format. Vous pouvez fixer un bâton en bois à
l’arrière pour faciliter la prise en main du panneau.

- Forme du logo : découpez le document imprimé en suivant
la forme du logo et du slogan. Découpez un carton de même
forme. Collez le document sur le carton. Vous pouvez fixer un
bâton en bois à l’arrière pour faciliter la prise en main du
panneau.
Variante > vous pouvez bien sûr faire de même au format A4,
bien que plus petit et moins visible.

2) Grand cadre en forme de goutte :

- à main levée et en vous aidant du document imprimé au
format A3, dessinez la forme du logo « diminution », au plus
près des bords du grand panneau de carton.
- à l’intérieur de cette forme, tracez une même forme mais
plus petite, à environ 5 cm de la bordure extérieure.

- au cutter, découpez cette forme en suivant les deux tracés
parallèles de sorte à obtenir un cadre qui a la forme de la
goutte du logo (environ 5 cm de large).

NB : vous pouvez garder la partie intérieure en forme de
goutte un autre panneau en forme de goutte

- découpez ensuite les points de couleurs du logo
« diminution » et collez-les tout au long du cadre.
Vous aurez peut-être besoin d’un 2ème document imprimé en
A3 pour disposer de suffisamment de points.

Et voilà, vous pouvez utiliser le cadre comme bon vous
semble dans les vidéos de restitution.

Vous pouvez bien sûr créer d’autres éléments visuels du même type.
Toutes les idées sont les bienvenues, tant qu’elles permettent de visualiser clairement
le contexte des Assises de l’EEDD Nouvelle-Aquitaine 2018.

