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Rien ne vous empêche d’avoir préparé un synopsis 
entièrement écrit, ou de rédiger tout un texte en voix-
off à l’avance, mais rien ne vous y oblige non plus ! 
Pour participer, le plus important est d’avoir bien 
en tête l’idée de ce que vous inspire Boulègue, les 
souvenirs qui y sont liés, le sentiment que vous voulez 
faire passer, une idée plus ou moins précise de ligne 
directrice (une couleur, une musique, une ambiance, 
des visages ou des lieux spécifiques du quartier, une 
intro, un effet, une chute ?), et aussi… un peu de temps 
devant vous ! 

Commencez par replonger dans notre chaîne 
Youtube Boulègue, pour y choisir les extraits qui 
vous serviront de rushs. Les vidéos sont classées en 
playlists par année + quelques autres éparses, dont 
une spécifique pour les plateaux télé, mais… libre à 
vous de procéder par ordre ou de vous laisser aller à 
la sérendipité, à chacun sa méthode ! 

Nos archives, témoins des liens entre habitants et usagers du 3e arrdt de 

Marseille depuis 10 ans, sont en Creative Commons : libre partage avec 

attribution, droit de modification, sans utilisation commerciale (CC BY-NC-SA 

4.0). Revisitez-les avec un regard actif : emparez-vous de ces images, faites 

vos propres montages et racontez de nouvelles histoires !

Pour les télécharger, rien de plus facile : 
Ajoutez « PWN» dans la barre d’adresse  juste devant 
le mot youtube. Pensez à nommer les fichiers au fur et 
à mesure pour pouvoir les retrouver au montage, Et 
notez sur un document à part les time codes qui vous 
seront ensuite utiles pour le découpage. 
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Prêts pour une aventure de création 
expérimentale ? GO ! Revisitez la chaîne YouTube de Boulègue TV

Pour télécharger, pensez aux 3 lettres-clés : PWN 

https://www.youtube.com/c/Boulègue

http://www.lestetesdelart.fr/boulegue/
http://www.lestetesdelart.fr
https://www.youtube.com/c/Boulègue
https://www.youtube.com/c/Boulègue
https://www.youtube.com/c/Boulègue
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


DES QUESTIONS?
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Si vous n’avez pas d’habitude avec un logiciel de 
montage en particulier, nous vous conseillons d’utiliser 
Da Vinci Resolve,  gratuit pour toute plateforme, PC, 
MAC ou Linux. (Avec, pour vous y former au besoin, 
ces petits tutoriels).

Pour exporter votre vidéo, n’oubliez pas de la placer 
sous la même licence libre, puis uploadez le fichier 
sur votre propre chaîne et envoyez-nous le lien, ou le 
master à télécharger 

(par wetransfer si <2G, ou transfernow si >2G).

Pour toute question n’hésitez pas (ou même 
simplement pour échanger des nouvelles!), 

Restons connectés : bouleguetv@lestetesdelart.fr

Suivez un tutoriel de montage avec Da Vinci
Téléchargez d’autres logiciels de montage gratuits

Testez le montage en ligne

MONTAGE  ENVOI 

RESSOURCES CLIQUABLES 
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Installez le logiciel gratuit Da Vinci Resolve 
Cliquez ici pour aller sur Wetransfer 
Cliquez ici pour aller sur Transfernow
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http://www.lestetesdelart.fr/boulegue/
mailto:bouleguetv%40lestetesdelart.fr?subject=
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaxqijP0GV3it1En0gUgnvQUp2Xbhd6KR
https://www.oberlo.fr/blog/top-20-logiciels-gratuits-de-montage-video
https://filmora.wondershare.com/fr/logiciel-montage-video/montage-video-en-ligne.html
http://www.lestetesdelart.fr
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve/
https://wetransfer.com
https://www.transfernow.net
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

