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

FICHE PROJET
Situation au 4/12/2019

GILDAS RAINEAU
Artiste peintre et sculpteur

DATE

JALONNEMENT DES DIFFÉRENTES
ÉTAPES DU PROJET

AUTEUR (S)

21/08/2018

Rencontre avec Gildas RAINEAU au Tablier à l’initiative de Martine
KARMANN (conseillère municipale au Tablier)
Gildas est artiste peintre et sculpteur, il réalise une construction devant son
domicile appelée "Temple de l’Union"
Découverte informelle des œuvres réalisées par Gildas et stockées chez lui.
Proposition faite de réaliser un portrait au début de 2019

Daniel.
RABILLER
Yves THOMAS
Daniel
GUILLET

12/10/2018

Communication téléphonique de Martine KARMANN (Le Tablier)
La commune organise les 10 et 11 novembre à la bibliothèque une exposition
des œuvres de Gildas RAINEAU.

Yves THOMAS
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8/11/2018

Elle propose de tourner quelques séquences à cette occasion.
Rendez-vous est pris pour le tournage. Ce sera le samedi 10 novembre à 14h.
Pour cette occasion, Daniel RABILLER et Daniel GUILLET assureront le
tournage.
Yves THOMAS
Allo → Martine KARMANN/Yves THOMAS
Confirmation de l’exposition. Gildas RAINEAU est prévenu, il sera présent à
14h sur place pour présenter ses œuvres.

10/11/2018

Prises de vues à l’exposition d’art organisées à la médiathèque du Tablier, en
présence de Gildas Raineau et Martine Karmann représentante de la
commune.
Le portrait de l’artiste sera fait au cours du 3ème trimestre 2019.

6/07/2019

Vu Gildas à l’occasion du vernissage de l’expo de Lucie LALUZ au Tablier
Confirmation de la réalisation du portrait

5/09/2019

Contact téléphonique YT/GR, rendez-vous pris pour arrêter le contenu de
l’interview au mardi 10 octobre à 10h30

Yves THOMAS

10/09/2019

Rencontre Gildas RAINEAU/Yves THOMAS
Ce qui est arrêté :
Prises de vues pour l’interview, le 18 septembre devant le "Temple de
l’Union" pour des raisons d’ensoleillement, le matin à partir de 10h30.
Des prises de vues supplémentaires seront à faire l’après-midi vers 14h30
pour une présentation des détails du coté de l’édifice qui sera alors au soleil.
Déroulé de l’interview :
Rétrospective synthétique de la vie de Gildas de sa naissance (au Tablier)
jusqu’à son service militaire, puis son activité artistique à partir de 1979
jusqu’à aujourd’hui.
Les points essentiels :
Naissance en janvier 1947
Jeunesse au Tablier, déjà attiré par l’art (réalise des petites maisons en pierre
agrémentées de petits bonshommes en terre…)
Service militaire
Rencontre sa future épouse en 1969 et se marie en 1971
En 1969, démarre trois années de cours par correspondance donnés par
l’école A.B.C. de Paris.
Entre comme agent administratif à la mairie de La Roche-sur-Yon d’abord à
70% de temps, puis à 50%. Ce régime lui permet de mener de front son
métier et de s’adonner à ses passions.
Participe à de nombreuses expositions de peintures aussi bien en région qu’à
Paris. La première a lieu à Mouilleron-le-Captif en 1979
A reçu de nombreuses distinctions (diplômes et médailles)
Ses passions :
Art de la décoration
Travail du fer
Sculpture sur bois (bas reliefs, rond de bosse, etc)
Peinture

Yves THOMAS

Daniel
RABILLER
Patricia
RABILLER
Daniel
GUILLET
Yves THOMAS
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Sculpture monumentale
Est passionné par les civilisations anciennes telles que les civilisations
Grecque, Romaine, Aztèque, Inca…
Son gros chantier du moment : la réalisation du "Temple de l’Union" face à
sa maison à Piquet lieu dit de la commune du Tablier.

Documents à scanner :
Différents diplômes
Articles de presse
Photos des réalisations de Gildas

Yves THOMAS

Demandé des photos plus personnelles (voir le 12 septembre)
12/09/2019

Rendez-vous chez Mme et Mr RAINEAU
Restitution des documents confiés
Visualisation de quelques extraits de portraits réalisés par Ripardière
Productions (ne possède pas de liaison Internet, ne dispose pas d’un
ordinateur…) Il sera donc indispensable de produire le portrait sur un DVD.

Yves THOMAS

Récupération de quelques photos complémentaires pour être scannées
13/09/2019

18/09/2019

Préparation du déroulement des prises de vues,
Scan des photos concernant Gildas et Edmonde Raineau (photos de mariage)
Mail à toute l’équipe pour les prises de vues le 18 septembre
Prochain rendez-vous le mercredi 18 septembre
Le déjeuner sera pris sur place.
Toute la journée, prises de vues sur le personnage et ses 4 passions…
Travail de la pierre, du bois, du fer et la peinture.
Fiche « droit à l’image » signée par Gildas Raineau.
Prochaine étape, sélection et organisation des rushs avant le montage du film

24, 27,
30/09/2019
8/10/2019
24/10/2019
31/10/2019
5/11/2019
14/11/2019

Sélection, organisation des rushs, des photos et autres éléments retenus pour
le montage du film
Première séance de pré montage
Suite du pré montage
Suite du pré montage
4ème séquence de pré montage

Yves THOMAS

Daniel
RABILLER
Daniel
GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS
Yves THOMAS

Daniel
RABILLER
Daniel
GUILLET
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20/11/2019

3/12/2019

Pré montage et montage du film. Reste à trouver une musique
d’accompagnement avant de terminer le film.
Daniel GUILLET et Jean Luc recherchent sur les sites spécialisés en
musiques gratuites.
Dernières intervention sur ce projet :
Choix et mise en œuvre des musiques d’accompagnement retenues pour le
montage.
Modifications à la marge de certaines scènes
Visionnage de l’ensemble du film avant l’enregistrement définitif
Enregistrement en HD

Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS
Daniel
RABILLER
Daniel
GUILLET
Jean Luc
NAULLET
Yves THOMAS

Reste à réaliser le DVD pour l’offrir à Gildas et Edmonde RAINEAU
Et sélectionner des photos pour agrémenter la pochette du DVD (YT)
4/12/2019

DVD terminé.
Photos pour le DVD transmises à Daniel et Patricia pour la pochette et la face
dédiée du disque
Il faudra fixer un rendez-vous à Gildas pour la remise du film
Voir avec lui pour autoriser Ripardière Prod à remettre une copie du film à
Martine Karnann de la commune du Tablier

Patricia et
Daniel
RABILLER
Yves THOMAS
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