RIPARDIERE PRODUCTIONS
28 rue de la Ripardière 85000 La Roche-sur-Yon
ripardiere.productions@orange.fr

FICHE DE SUIVI
Situation au 08/11/2018

LUCIE LALUZ
Peintre Plasticienne
DATE
09/07/2018

10/07/18

06 77 75 05 24
lucielaluz85@gmail.com
JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET
Message du 09/07/18 09:05
> De : "LaLuz Lucie" <lucielaluz85@gmail.com>
> A : "d.rabiller@orange.fr" <d.rabiller@orange.fr>
> Objet : Fresque du Tablier
>
Bonjour M. Rabiller. Je me permets de vous contacter de la part de Robert
Forget. En effet l'association XLue en partenariat avec la mairie du Tablier
souhaite me faire faire une peinture, Robert Forget me disais que vous seriez
éventuellement intéressé pour suivre et filmer la réalisation dont voici le
projet:
Réalisation d'une fresque sur un mur de 70 m2. Peinture venant illustrer le
festival qui aura lieu le 23 septembre sur le thème de la solidarité, de
l'immigration, du partage. La commune est aussi très investie sur le sujet de
la nature et de l'écologie.
Donc mon projet est la réalisation de feuillage graphique (un peu dans le
style illustration jeunesse) en 2 tons de vert, dans ce feuillage il y aura des
"bulles en demi sphères" dans lesquelles je peindrai des scènes (couple gay,
dénonciation du gaspillage d'eau, transmission de savoir avec un enseignant
et des enfants, portrait de femme étrangère, bidonville...) cela sur la grande
partie de 50 m2. Sur le retour du mur, je peindrai une paysanne russe
(inspiration de la baba yaga) sur toute la hauteur du mur (4m de haut), cette
vieille dame sera en train de semer... Des enfants !
Je débute la réalisation le 23 juillet, j'ai prévu 3 semaines de travail, je ferai
une pause la semaine du 6 août et reprendrai après. Je ne sais pas si vous
êtes disponibles à ce moment là ou même si cette expérience vous tente.
Pour ma part il n'y a pas de soucis.
En vous remerciant. Cordialement Lucie "LaLuz"
Objet : re: Fresque du Tablier
> De : "daniel.rabiller" <d.rabiller@orange.fr>
> À : LaLuzLucie <lucielaluz85@gmail.com>
> Cc : yvesthomas40 <yves.thomas40@orange.fr>,JeanLucNaullet
<naullet.jeanluc@gmail.com>,DanielGuillet
<danielg5685@orange.fr>,RobertFORGET <robert.forget85000@gmail.com

AUTEUR (S)
Lucie LALUZ

Daniel
RABILLER
à
Lucie LALUZ

Bonjour,
nous sommes intéressés pour faire un reportage sur votre travail, et montrer
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les différentes étapes de la réalisation de la fresque.
Bien noté que vous commencez le 23 juillet au Tablier (adresse précise ?),
mais il serait intéressant de se rencontrer avant pour faire connaissance,
déterminer les différentes étapes à planifier, et déterminer, si il y en a, les
contraintes du tournage.
Merci de me dire si c'est possible pour vous, et de me donner vos dispos.
Suivant la date retenue je pourrai être accompagné par une partie de
l'équipe de tournage.
Merci également de m'indiquer votre N° de tel, pour faciliter notre
communication.
Vous pouvez visualiser nos différentes réalisations sur notre site :
www.ripardiereproductions.fr
En attendant votre réponse....
Bien cordialement
10/07/18

13/07/18

Message du 10/07/18 17:44
De : "LaLuz Lucie" <lucielaluz85@gmail.com>
A : "daniel.rabiller" <d.rabiller@orange.fr>
Copie à :
Objet : Re : Fresque du Tablier
Monsieur Rabiller bonjour,
Je suis flattée que vous vous intéressiez à ce projet. Je suis principalement
disponible cette semaine, j'ai une autre fresque de prévu la semaine
prochaine.
Mes enfants étant en vacances il est possible de se voir en journée ou en
soirée. Dites-moi ce qui vous arrangerait, et nous pourrions également aller
voir sur place ! Le mur se trouve rue de l'Avenaud, face au cimetière au
Tablier.
Merci à vous.
Cordialement
LaLuz
Rencontre Lucie LALUZ, Daniel RABILLER, Yves THOMAS, sur les lieux
où sera réalisée la fresque, rue de l’Avenaud au Tablier.
L’artiste demeure à Nesmy, 23 rue de l’Usine.
Le planning est le suivant :
Semaines 30 et 31, travail le matin de 7h30 à 12h30
Interruption semaine 32 et reprise semaine 33.
Ci-dessous, le mur où sera réalisée la fresque :

Lucie LALUZ
à
Daniel
RABILLER

Daniel
RABILLER
Yves THOMAS

Sur cette surface de 50m² sera peinte la plus grande partie de la fresque, sur le
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retour du mur (20m²) la seconde partie (une paysanne russe qui sème des
enfants !!!!)

Les dates arrêtées avec Lucie :
Ce qui est prévu :
1 - tournage des préparatifs devant le mur (mise en place de l'échafaudage et
début du travail de Lucie) le 23 au matin (7h) → Y.T + D.G + D.R
2 - interview de Lucie, par Yves devant le mur (matin)
3 - interview de Lucie chez elle, à Nesmy, à 14 h le 23
4 - afin de suivre l'évolution de la fresque il est prévu de venir prendre des
séquences, tous les 3 jours (matin)
20/07/2018

23/07/2018

Prises de vues pour l’introduction du film. Présentation du mur (protagoniste Daniel
du « duel » entre Lucie et le mur !!!)
RABILLER
Yves THOMAS
Le matin : premières prises de vues du « chantier »
Daniel
Ce chantier est mené par Lucie et Claire (exceptionnellement)
RABILLER
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS
Christian
MARCEAU

L’après-midi : interview de Lucie LALUZ. Son parcours, ses expériences
artistiques. Quelques unes de ses réalisations :
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Deux des illustrations qui figureront sur la fresque
25/07/2018

Point sur l’état d’avancement du ˮchantierˮ.
Daniel
Prises de vues et interview ˮminuteˮ
RABILLER
Échanges avec Lucie sur les éventuelles difficultés rencontrées et la Daniel
progression de la fresque.
GUILLET
Yves THOMAS

28/07/2018

Nouvelles prises de vues sur le déroulement de l’œuvre.
Rencontre avec la maire du Tablier Mme Bernadette BARRÉ-IDIER et Mme
Martine KARMANN conseillère municipale.
La progression de la fresque est impressionnante.

1/08/2018

Prises de vues sur l’avancement de la fresque assorties d’un court interview Daniel
de Lucie.
RABILLER
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS

14/08/2018

Prises de vues et interview de Lucie. Présentation des bulles de la fresque, Daniel
Explications sur le sujet qu’elles illustrent.
RABILLER
Enregistrement concernant le pignon où figure une paysanne des pays de

Daniel
RABILLER
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS
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l’Est inspirée de contes russes (babayaga).
Le chantier est presque terminé.

21/08/2018

La prochaine étape (21 août) concernera les prises de vues de l’introduction
de la vidéo.
Matin : Prises de vues de l’introduction de la vidéo. Arrivée chez Lucie LA
LUZ, et entrée dans sa maison.
Pour illustrer l’entretien Lucie/YT, photographie de quelques dessins réalisés
au stylo bille.

Daniel
GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS

Daniel
RABILLER
Daniel
GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS

Après-midi : première séquence de montage de la vidéo. 80% de fait en début
de soirée..
Reste à trouver une musique d’accompagnement, à peaufiner les effets sur les
photos illustrant les propos de Lucie et se déterminer si on filme également le
festival du Tablier du 22 septembre.
Voir également, pour une version courte du film à destination de Facebook
(demander des précisions à Lucie sur ce qu’elle souhaite. YT s’en charge)
1/09/2018

Vu Lucie à St-Vincent-Puymaufais :
Yves THOMAS
Pour la version courte du portrait destinée à Facebook, Lucie souhaite une
rétrospective de la réalisation de la fresque murale qu’elle a réalisée au
Tablier.

3/09/2018

Reprise du montage de la vidéo de Lucie LALUZ. Version V2.
Nombreuses modifications apportées par rapport à la précédente version afin
d’améliorer à la fois la durée du film et son attractivité.
Choix de la musique d’accompagnement (une musique présélectionnée par
Daniel GUILLET est retenue)
Pour la conclusion du film, elle sera réalisée le 22 septembre au Tablier.
Cadreurs prévus : Robert FORGET et Jean-Luc NAULLET.
Fête au Tablier « Merci d’être venus »
La fresque réalisée par Lucie fait partie de l’itinéraire proposé pour la fête.
Les dernières bulles laissées vierges sont remplies par les réalisations de 5
artistes.
Dernière interview de Lucie pour la conclusion du film.

22/09/2018

Daniel
RABILLER
Robert
FORGET
Jean-Luc
NAULLET
Yves THOMAS
Robert
FORGET
Jean-Luc
NAULLET
Yves THOMAS
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Reste à terminer le montage. Date en cours de recherche
Sont concernés : Daniel GUILLET ; Daniel RABILLER ; Jean6Luc NAULLET ;
Yves THOMAS.

10/10/2018

11/10/2018

Fin du montage de la vidéo.
Daniel
Reste à réaliser une version courte de la réalisation de la fresque offerte à RABILLER
Lucie à destination de Facebook.
Daniel
Reste à fixer une date pour remettre le film. Yves s’en charge.
GUILLET
Jean-Luc
NAULLET
Yves THOMAS
Difficulté de trouver une date pour la remise du film.
Yves THOMAS
En attente…..
Finalement le rendez-vous est fixé au dimanche 28 octobre

28/10/2018

Rencontre Lucie LALUZ/Yves THOMAS
Lucie LALUZ
Visionnage du film « portrait de Lucie »
Yves THOMAS
Copie du film sur disque externe. Des corrections sont à apporter.
Lucie se charge de la réalisation du film court pour Facebook. Remise de
l’ensemble des rushs pour la réalisation du film. Manque les rushs du 22
septembre 2018.
Demande faite à Daniel RABILLER, de les transmettre directement à Lucie.
Prendre rendez-vous pour apporter les corrections souhaitées (DR + YT)

7/11/2018

Reprise du film pour prendre en compte les corrections souhaitées :
Daniel
Suppression de l’intro (séquence faite devant le mur au Tablier)
RABILLER
Insertion de photos complémentaires remises par Lucie sur la séquence « F1 » Yves THOMAS
Modification de la séquence de fin.
Contrôle de la synchronisation son/images

8/11/2018

Film nouvelle version, envoyé par WE Transfert à Lucie par Daniel Daniel
RABILLER
RABILLER
FIN DU PORTRAIT
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