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

FICHE DE SUIVI
18/01/2019

PORTRAIT DE YOHANN RATIER
CERAMISTE (RAKU)
06 71 12 11 05
02 51 40 34 12
labarbotine@aliceadsl.fr

DATE
16/5/2018

JALONNEMENT DES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET AUTEUR (S)
Rencontre Yves THOMAS/Yohann RATIER à l’atelier
« La Barbotine » 11 rue de la Grenouillère 85430 Les Clouzeaux

Yves THOMAS

Accord pour la réalisation d’un portrait en mettant l’accent sur une activité qui
est importante pour Yohann, l’organisation de cours d’initiation à la poterie
dispensés les mercredis et jeudis soir.
Ce portrait retracera le parcours du céramiste et mettre ne exergue, outre les
cours, la réalisation d’une statuette en partant du pâton de terre au nettoyage
des pièces après enfumage.
Étapes de la réalisation, toutes peuvent être filmées :
La motte de terre
Le façonnage
Le séchage
La première cuisson ou dégourdi (cuisson du biscuit)
La décoration et l’émaillage
La seconde cuisson
L’enfumage
Le nettoyage
Possibilité d’organiser l’interview dans l’espace exposition.
Indépendamment de l’interview, une soirée de cours sera à filmer.
Les séquences à filmer le seront en fonction de la disponibilité de Yohann
RATIER.
Un calendrier des disponibilités des membres de Ripardière Production sera
proposé pour les prises de vues le plus rapidement possible.
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17/05/2018 Mail envoyé à 19h10 à Daniel RABILLER ; Daniel GUILLET ; Jesse POLET ; Yves THOMAS
Jean Luc NAULET.
Bonsoir à tous
J'ai rencontré hier, Yohann RATIER céramiste spécialiste de la cuisson raku,
en vue de réaliser un portrait reportage sur son métier.
Vous pouvez consulter la fiche suivi sur le site de RP.
Il nous faudra sans doute deux ou trois séquences de prises de vues (une pour
l'interview et si possible sur le travail de la terre, une sur le mise au four des
pièces et les différents traitements -vernissage, enfumage- et une lors d'une
soirée où il donne des cours à des amateurs de poterie)
L'ensemble du tournage se fera à l'atelier de Yohann RATIER à la Barbotine
aux Clouzeaux.
J'aimerais connaître vos disponibilités en juin, sachant que c'est un mois où
nous sommes pas mal sollicités. Mais si on arrive à trouver un créneau, on
pourrait au moins démarrer ce portrait.
Pour ce faire ce serait bien que nous soyons 4 ou 5 (trois caméras + un au son
et peut-être un à l'éclairage en fonction des besoins)
Mes disponibilités en juin :
4, 5, 6, 8, 21, 22 et 28 toute la journée
plus le 7 matin
Merci de me répondre rapidement pour que je fasse des propositions à Yohann
RATIER
Bonne soirée à tous
Quelques unes de ses réalisations :
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23/5/2018

29/5/2018

Proposition de dates pour les premières séquences :
4 et 22 juin 2018.
En attente de réponse.
Réponse Yohann RATIER :

Yves THOMAS

Yohann RATIER

bonjour
désolé pour la réponse tardive.
pas possible pour le 4 juin ap midi car je suis avec un groupe de
l'école des Clouzeaux.
Pour le 22 juin, plutôt le matin car l'ap midi j'ouvre l'expo a partir
de 15h30.
Merci de me tenir informé pour que je bloque le rdv.
A bientôt
Yohann
29 /5/2018 Confirmation YT par Smartphone :
OK Yohann pour le jeudi 22 matin. Je te précise l’heure, mais je pense vers
9h30/10h.
30/5/2018 Mail de Daniel aux membres de l’équipe de tournage :
… Pour le portrait de Y Ratier, un premier tournage se fera le 22 juin dans la
matinée, aux Clouzeaux dans son atelier.
Merci de m'indiquer votre présence ou pas
Daniel
22/06/2018 Enregistrement de l’interview de Yohann RATIER.
Une prochaine rencontre sera consacrée à l’enregistrement du travail du
céramiste.
En septembre, prises de vues des animations assurées par Yohann.
7/07/2018 Mail Yves THOMAS → Yohann RATTIER
Salut Yohann
Peux-tu nous proposer quelques dates pour continuer le film que nous avons
commencé ? Même en août, on doit trouver un ou deux jours, avant les
séquences de septembre (cours)
En fonction de ta réponse, je verrai qui dans notre équipe est disponible pour
les prises de vues.
Cette fois, on te filmerait en train de travailler à la réalisation d'une
statuette, voire à sortir des œuvres du four avant l'enfumage.
Merci pour ta réponse
A bientôt

12/07/2018 Mail de Yohann RATIER à YT :
bonjour
Excuse-moi pour la réponse tardive.
maintenant pour un créneau avant la fin août, ça va être compliqué pour moi.
éventuellement la dernière semaine d'août, mais ce sera à confirmer.
le mieux serait de me téléphoner en fin de semaine 34 afin que je sache
exactement comment m'organiser
bon été et a bientôt
Yohann

Yves THOMAS

D. RABILLER

Daniel GUILLET
Jean Luc NAULET
Daniel RABILLER
Yves THOMAS

Yves THOMAS
Yohann RATIER

Yohann RATTIER
Yves THOMAS
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18/11/2018 Prises de vues :
- de la réalisation d’une statuette (tournage d’un pâton de terre)
- des cours adultes donnés par Yohann RATIER.

21/11/2018 Prises de vues :
- enfournage de pièces émaillées
- cuisson
- sortie du four
- enfumage
- présentation de pièces terminées
Prochaine étape : montage du film
07/12/2018 Montage du film.
et
3 après-midi consacrés au montage du film
10/12/2018
et
Au 17 décembre, le travail est terminé. Daniel RABILLER se charge des
17/12/2018
derniers détails, Yves se procure des DVD réinscriptibles pour remise du film
début 2019
02/01/2019 Mail à Yohann RATIER pour rendez-vous afin de lui remettre son film

Yohann RATTIER
Yves THOMAS
Daniel
RABILLER
Daniel GUILLET
Jean-Luc
NAULLET
Yohann RATTIER
Yves THOMAS
Daniel
RABILLER
Daniel GUILLET
Jean-Luc
NAULLET
Yohann RATTIER
Yves THOMAS
Daniel
RABILLER
Daniel GUILLET
Jean-Luc
NAULLET
Yves THOMAS

07/01/2019 Réponse de Yohann, qui propose le mercredi ou le vendredi en début d’aprèsmidi.

Yohann RATIER

11/01/2019 Proposition pour le mercredi 16/01/2019
En attente de la réponse de Yohann
16/01/2019 Visionnage du film chez Yohann RATIER et remise du DVD
Grande satisfaction de Yohann
18/01/2019 Envoi du film en version HD par We Transfer

Yves THOMAS
Yves THOMAS
Yohann RATIER
Daniel
RABILLER

DOSSIER TERMINÉ
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