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DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET AUTEUR (S)

8/02/2016

Rencontre avec Valérie BABIN à son domicile à La Roche-sur-Yon.
D. Rabiller
Présentation de Ripardière Productions. Entretien avec Madame BABIN pour Y. Thomas
1er contact faire connaissance.
Repérage des lieux possibles pour mener l’entretien "portrait".
Découverte de son atelier et de son espace pour les cuissons de céramique
(Raku ou autre).

Rendez-vous pris pour filmer les statues "Sumo" qui seront exposées au salon
artistique de Belleville, le vendredi 12 février.
12/02/2016 Exposition artistique à Belleville.
Participation de Valérie BABIN qui expose des "Sumo".
2ème
Reportage vidéo sur le salon de Belleville associé à une interview de Valérie
contact BABIN.
Patricia Rabiller, Françoise Thomas, Christian Marsaud et Michel Sapin
assurent la figuration.

D. Rabiller
Y. Thomas
J. Pollet

1

28/03/2016 Prises de vues au chalet.
Enregistrement vidéo sur fond vert d’une partie des œuvres de Valérie BABIN. D. Rabiller
ème
3
Sculptures, Vanités, Raku…
Y. Thomas
contact
J. Pollet
P. Rabiller
M. Guillonneau

Raku

Sumos

Sculptures académiques

Vanités

Ces prises de vues permettront d’agrémenter l’entretien prévu en juin.
8/06/2016

Prochain rendez-vous : entretien portrait.
Rendez-vous reporté aux 18 et 20 juillet.
Reprendre contact avec Valérie Babin pour fixer l’heure. Il est possible qu’une
cuisson raku ait lieu.

18Interview portrait.
20/06/2016

RENDEZ-VOUS ANNULÉS

Jesse POLET
Daniel
RABILLER
Yves THOMAS
Jesse POLET
Daniel
RABILLER
Yves THOMAS
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13/07/2016 Mail de Valérie BABIN :
Message du 13/07/16 17:24
> De : "valerie BABIN" <valeriebabin@hotmail.fr>
> A : "ripardiere.productions@orange.fr" <ripardiere.productions@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : Impondérable ...

Valérie BABIN

> Bonjour messieurs,
Décidément le sort s'acharne contre notre interview ... je ne serai pas disponible
en juillet. Je crois qu'il va nous falloir remettre cela à septembre (si vous
trouvez cela toujours pertinent...)
Désolée vraiment de ces atermoiements ...Voyez-vous quelques minutes devant
une caméra à Belleville sur Vie et déjà, je me comporte comme une star !
Au plaisir de vous recevoir bientôt.
Valérie Babin
> valeriebabin@hotmail.fr
> https://www.facebook.com/Valerie.Babin.Sculpteur
> https://www.facebook.com/Valerie.Babin.Ceramiques.Raku
Yves THOMAS reprend contact pour de nouvelles dates……
28/02/2017 Rendez-vous pris pour le 15 mars à 14h pour les prises de vues concernant le
portrait (entretien de présentation et découverte de la personne)
Après cette étape, il restera à filmer une cuisson RAKU. Mais nous sommes
tributaires de l’artiste…
15/03/2017 Interview de Valérie BABIN, à son domicile.
Prises de vues dans le salon et l’atelier.
A faire par YT : photos de classes à scanner.
Dessins et peintures à photographier.
16/03/2017 Photos de classes scannées. Dessins et peintures photographiées.
Prochain rendez-vous pour une cuisson raku, en juin.
18/06/2017 Prises de vues lors d’une cuisson « raku » au domicile de Valérie BABIN
14/02/2018 Relance par mail pour un rendez-vous afin de reprendre l’interview sur la vie
de Valérie BABIN.
19/02/2018 Suite à réponse de Valérie BABIN, proposition de dates faites, pour visionner
les prises de vues de mars 2017 et réaliser de nouvelles prises de vues en mars
2018
26/02/2018 Rencontre chez Valérie BABIN pour visionner les rushs réalisés en 2017 et en
extraire l’essentiel qui devra être repris lors des futures prises de vues.
5/03/2018

Nouvelles prises de vues pour compléter le portrait (les étapes importantes de
la vie de VB)

9/03/2018

Montage du film.
La totalité de l’opération est menée durant cette journée

16/04/2018 Remise du film à Valérie Babin, sous forme d’une clé USB et d’un DVD après
visionnage
Signature de la fiche « droit à l’image »
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