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Formateur: Rino Noviello
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): MÉDIAS SOCIAUX

Que ce soit pour la promotion d’un service, la présentation d’une équipe, pour immortaliser un événement ou
pour lancer une campagne de crowfunding, la vidéo s’impose comme le média incontournable.

La vidéo augmente l’impact de votre message, elle renforce le trafic organique depuis Google et est un facteur
d’impulsion d’achat.

Avec un minimum de connaissances, un peu de matériel et quelques bonnes pratiques, un smartphone actuel
fournit des résultats plus que satisfaisants.

CONTENU DE LA FORMATION

Au cours de cette formation qui se veut infiniment pratique, vous aborderez :

Les notions de plans et de formats vidéo (Plan fixe et plan séquence, interviews, reportage,…)
La scénarisation du récit vidéo.
L’optimisation du smartphone pour la prise de vue et les outils de tournage mais aussi les limites de
l’outil.
Quels sont les accessoires indispensables (un micro, un grip, une lumière,… )
Les logiciels et outils de montage de la capsule via le smartphone
L’optimisation du son
L’habillage et le soustitrage de vidéos

Si vous avez un projet de vidéo professionnelle destinée au Web et aux réseaux sociaux, cet atelier est
pour vous !

Cette formation s’appuiera sur votre propre projet et se veut résolument pratique. Elle s’articule en deux
journées distantes de trois semaines. Lors de la première, vous scénariserez votre projet, apprendrez à filmer
de façon professionnelle avec un smartphone et à utiliser les accessoires.

Les trois semaines qui suivront, nous vous inviterons à enrichir vos prises de vue, à filmer les plans nécessaires à
votre vidéo.

Enfin la dernière journée sera dédiée au derushage, au montage, à l’habillage et à la mise en ligne de votre
vidéo.

FORMATEUR

Photographe et vidéaste professionnel depuis 2001 et fondateur de l’agence Picturimage, Rino Noviello se
partage entre projets artistiques et réalisation de commandes (portraits, architecture, reportages et
studio). Il anime régulièrement des formations permettant à l’art de rencontrer la technologie et la culture.

Concevez une capsule vidéo de bout en bout

avec un smartphone













le changement lui-même ». Or, en ce début de troisième millénaire, beaucoup d’observateurs et                           
de savants diagnostiquent une vertigineuse accélération du monde. Sommes-nous les                   
contemporains d’un basculement de civilisation ? 

 Projectioni 
➔ Jeudi 21 novembre | 19h30 | Centre d’Action Laïque - Campus Plaine ULB - entrée 2 | Ixelles

Faites sortir les figurants 
de Sanaz Azari 

Production : Iota Production | 2018 | 55 min. 

Personne ne s’identifie jamais aux figurants dans les films. Pourtant, au regard des « premiers                             
rôles » de l’Histoire que sont les politiciens, les businessmen, les stars, nous sommes tous des                               
figurants. Quand bien même nous nous identifions aux personnages principaux, les personnages                       
principaux, eux, ne s’identifient jamais à nous. Le film de Sanaz Azari est là pour nous rendre                                 
justice. 

 Projectioni 
➔ Mercredi 20 novembre | 19h00 | Edn Bar | Anderlecht (Bruxelles)

Farine, sel, eau et savoir-faire 
de Rino Noviello 

Production : Picturimage Scrl | 2018 | 50 min. 

Farine, sel, eau et savoir-faire présente les artisans qui permettent à Sébastien, le boulanger de                             
La Mie qui Roule, d’avoir une matière première de qualité pour son pain au levain ; Pierre, le                                   
paysan céréalier, Joseph, le meunier et Pascal le paludier. Le réalisateur suscite une réflexion sur                             

Films programmés | Mois du Doc | du 1er au 30 novembre 2019 
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https://www.moisdudoc.be/documentaires/8755-faites-sortir-les-figurants
https://www.moisdudoc.be/documentaires/8755-faites-sortir-les-figurants
https://www.moisdudoc.be/documentaires/8756-farine-sel-eau-et-savoir-faire
https://www.moisdudoc.be/documentaires/8756-farine-sel-eau-et-savoir-faire


l’énergie débordante qui n’a jamais pris un « non » pour une réponse définitive. Au fil de l’eau en                                     
passant par les déserts, nous interrogeons ce cinéma, son auteur, ainsi que la famille de                             
professionnels qui a collaboré à ses films successifs. 

 Projectioni 
➔ Mardi 05 novembre | 19h00 | Centre Wallonie-Bruxelles | Paris

Paroles de vies 
de Rino Noviello 

Production : Picturimage Scrl  | 2019 | 60 min. 

Des visages : des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes, ils vivent tous dans le                                 
Hainaut. Des visages mais aussi des questions : quelles sont vos peurs, vos joies, vos révoltes,                               
votre rapport à la famille ou encore à la nature. Rino Noviello a rencontré ces habitants pour                                 
nous proposer un face à face interpellant, émouvant ou amusant. Des questions qui invitent à                             
réfléchir. Qu'est ce qui nous anime ? Qu'est ce qui nous rapproche ? Nous tous différents et                                 
semblable à la fois. Des portraits comme autant de miroirs qui renvoient à nos propres                             
interrogations, des portraits qui invitent à la rencontre, à l'échange, à la compréhension et à la                               
tolérance. 

 Projectioni 
➔ Vendredi 22 novembre | 20h30 | Cinéma Stuart | La Louvière (Hainaut)

Petites filles 
de Marie-Hélène Massin 

Production : Nota Bene - CBA  | 1998 | 54 min. 

Films programmés | Mois du Doc | du 1er au 30 novembre 2019 
53 

https://www.moisdudoc.be/documentaires/8789-paroles-de-vies
https://www.moisdudoc.be/documentaires/8789-paroles-de-vies
https://www.moisdudoc.be/documentaires/8819-petites-filles
https://www.moisdudoc.be/documentaires/8819-petites-filles
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E
n 1955, l’acteur américain Kirk
Douglas traînait pas loin de
chez Rino. Lui, bien sûr, ne s’en
rappelle pas, il n’était pas né.
Mais ses parents lui ont racon-

té. Le réalisateur Vincente Minnelli
était venu avec toute son équipe tourner
son film sur la vie de Vincent Van Gogh
à Wasmes, Hornu et Saint-Ghislain.
Passionné par cette histoire, Rino No-
viello a accepté sans sourciller l’invita-
tion de Philippe Reynaert, responsable
de la programmation cinéma de Mons
2015, à participer à l’exposition Holly-
wood au pied du terril. « Il s’agissait de
faire revivre le tournage d’il y a 60 ans
grâce aux témoignages de ceux qui l’ont
vécu, des figurants, etc. Les survivants
avaient à l’époque 5, 8 ou 9 ans. Difficile
de récupérer ces souvenirs. »

Ce n’est pas la première fois que le
réalisateur s’intéresse au peintre. A l’oc-
casion du Festival de documentaire
5 sur 5 de La Louvière en 2013, il suit
ses traces dans la communauté protes-
tante de Petit-Wasmes. Bien des années
plus tôt, l’artiste en a été l’évangéliste.

tiers. C’est une façon de mettre en avant
les acteurs de l’ombre. Par exemple, je
fais intervenir les ouvriers plutôt que
l’architecte ou le porteur de projet en es-
sayant de ne pas faire
du reportage. » Acces-
sible en ligne, son docu
Chronique d’une ville en
mutation est un bel
hommage aux bâtis-
seurs du renouveau de
Mons.

Rino ne se limite pas
aux travailleurs. Il
contemple aussi nature
et jardins à travers son
objectif. Ces photos se
retrouvent dans l’expo-
sition collective en plein
air au Domaine de Se-
neffe, Moi, toi et le jar-
din, jusqu’en novembre.
« Le jardin est un en-
droit d’apprentissage du
partage, de la patience et
de l’autonomie alimen-
taire. Participatif, col-
lectif ou solidaire, c’est le
lieu idéal où s’initier à la simplicité vo-
lontaire et à une vie centrée sur des va-
leurs essentielles », philosophe l’artiste,
amoureux de sa terre natale. ■

FLAVIE GAUTHIER

Rino et son équipe tournent le court-
métrage Vincent et nous en cinq se-
maines. « J’aime le fait de mélanger à la
fois technique moderne, vidéo, photo et
le travail sur la mémoire. »

Avant de se mettre à la vidéo, ce qua-
dra a commencé par la photographie.
Une particularité qui se ressent dans
l’esthétique de ces films. « J’ai d’abord
étudié la publicité et la communication.
Puis, j’ai appris la photo en cours du

soir. Petit à petit, j’ai eu des commandes
de maisons théâtrales, des studios d’ar-
chitecture,… Les fonctions vidéos sont
apparues sur les appareils photo, je me
suis intéressé aux documentaires. Je ne
suis pas dans la fiction. L’aspect webdo-
cumentaire m’attire aussi. »

Il n’a pas voulu manquer l’organisa-
tion et la préparation de Mons, capitale
européenne de la culture. Il a capturé
pendant trois ans les transformations
urbanistiques, paysagères et architectu-
rales de la cité du Doudou dans le cadre
du projet IN/OUT. « A travers des in-
terviews et photos, j’accompagne l’avan-
cement des travaux, les différents chan-

Rino Noviello
filme
la mémoire
Le réalisateur et photographe sur les traces de « La vie
passionnée de Van Gogh » de Minnelli dans le Borinage.

A travers ses photos et vidéos, Rino Noviello rend hommage à l’histoire et la vie
quotidienne de sa région. © D.R.

LAPETITEGAZETTE

Les jeunes Montois de-
viennent des acteurs de la
capitale européenne de la
culture. Ils ont été formés et
coachés pour organiser leurs
propres événements. L’année
sera rythmée par des
concerts, débats, soirées,
expos et happenings créés
spécialement par et pour des
jeunes. Chaque lundi, « Le
Soir » propose un portrait de
ceux qui n’ont pas voulu
louper le tournant pris par
leur ville en 2015.

Le projet
Mon(s) Idéal 

Première friterie belge en
Islande
Le chanteur Friorik Dor Jonsson et
le musicien Olafur Arnalds, célé-
brités locales en Islande, vont ou-
vrir la première friterie « belge »
du pays dans la capitale Reykja-
vik. Baptisé « Reykjavik Chips », la
première friterie à la belge du
pays ouvrira ses portes en juin.
Alors qu’en Belgique les friteries
font partie du patrimoine culi-
naire, le concept reste encore un
grand mystère dans de nombreux
pays dont l’Islande.« Pourtant c’est
un concept très simple. Vous ache-
tez des frites, vous choisissez une
sauce et une boisson de votre
choix », a tenu à expliquer le créa-
teur de cette friterie. « En Islande,
les frites sont en accompagnement.
En Belgique, c’est un plat principal
et ce sera le seul plat proposé chez
nous ». (b)

Encore un garçon vainqueur de
« The Voice France » ! Après le
sacre de Stéphan Rizon (équipe
de Florent Pagny), Yoann Fréget
(équipe de Garou) et Kendji Girac
(équipe de Mika), c’est au tour de
Lilian Renaud d’accéder à la vic-
toire… Sa coach, la nouvelle re-
crue Zazie, peut donc se targuer
d’avoir trouvé la plus belle voix de
France 2015 ! Il faut aussi préciser
que le joli cœur a eu l’occasion
d’interpréter des chansons tout
en délicatesse et sensibilité,
quand on sait qu’il a défendu sa
place en finale sur Hallelujah de
Jeff Buckley, ainsi que sur la ber-
ceuse Over the Rainbow aux côtés
de Josh Groban. Impossible de ne
pas succomber aux charmes du
jeune fromager au béret !

Plus belle voix

©
D.
R.

« La guerre est un mal 
qui déshonore le genre humain. »

FÉNÉLON

Dixit

« Le vote des Européens lors du choix des parlementaires européens ne
change rien à la direction politique de l’Europe, en dépit des fredaines seri-
nées par tous les partis politiques européens en 2014 », pouvait-on lire
dans Le Monde du 19 mars. Le terme fredaine, le plus souvent utilisé au
pluriel, désigne un écart de conduite – notamment dans le domaine
sexuel –, écart d’habitude considéré avec indulgence. Mais l’utilisation
de ce mot paraît inopportune en l’occurrence. Comment, en effet, ex-
pliquer la suite de la phrase : « serinées par tous les partis politiques eu-
ropéens… » ? Plutôt que de fredaines, n’aurait-il pas fallu en l’occur-
rence parler de fadaises ?

CLÉANTE

En bons termes

Puceau, il a 80.000 enfants
Le taureau Urbaniste vient de
mourir. Ce Montbéliard de 12 ans
laisse derrière lui une descen-
dance de plus de 80.000 ani-
maux. Et pourtant, il n’a connu au-
cune autre femelle que sa mère.
Les vaches sont aujourd’hui insé-
minées en majorité. Le plus fou
dans l’histoire, c’est que malgré
ses qualités de reproducteur, Ur-
baniste présentait « une libido non
débordante ». (mytf1)

Candidats décalés
Les élections législatives britan-
niques du 7 mai attirent comme
un aimant les excentriques, dont
certains rêvent de s’asseoir sur
les molletonneux bancs verts de
la Chambre des communes à
Westminster. Ces candidats dé-
calés se moquent allégrement de
cette grand-messe électorale. Sur
la première marche du podium de
l’extravagance, on trouve le parti
officiel super fou furieux, trublion
de la scène politique britannique
depuis des décennies. Son « ma-
nicfesto » – de manic, « fou » en
anglais – promet d’installer des
airbags à la Bourse pour amortir
le prochain krach financier. (afp)

Le jeu qui fait scandale
Le ministre polonais des Affaires
étrangères a annoncé avoir de-
mandé au fabricant de jouet amé-
ricain Mattel de retirer du marché
son jeu de société « Apples to
apples ». Très populaire aux Etats-
Unis, il consiste à associer des
qualificatifs aux idées et aux ob-
jets. Sur l’une des cartes du jeu fi-
gure l’information que l’action du
film de Steven Spielberg La liste de
Schindler se déroule en « Nazi Po-
land » (Pologne nazie). 
(metronews)

Un boss baisse son salaire…
Un beau geste qui se transforme
en gros coup marketing. En an-
nonçant il y a près de dix jours la
mise en place dans son entreprise
d’un salaire minimum annuel de
70.000 dollars, Dan Price, le pa-
tron du groupe Gravity Payments,
a créé le buzz dans les médias. Il a
divisé sa rémunération par 14.

Il cambriole un bar, joue…
Dans la nuit du 29 au 30 août
2014, un homme s’était introduit
dans un petit bar de Clichy-la-Ga-
renne et avait dérobé pour 800
euros de bouteilles d’alcool. Il
avait passé quelques paris PMU.

… et gagne des clients
La « générosité » du jeune patron,
semble bien avoir payé. Selon la
chaîne américaine CNN, le jeune
homme de 30 ans a gagné de
nombreux clients. « C’est vrai que
nous avons reçu une effusion de
soutiens », a assuré Dan Price,
évoquant des douzaines de nou-
veaux clients. (lepoint.fr)

… et gagne !
Il découvre un peu plus tard que
certains de ces paris sont ga-
gnants, un gain supplémentaire
auquel il ne va pas renoncer. Re-
trouvé, il vient d’être condamné à
huit mois de prison. (20minutes)

« Les survivants avaient 
à l’époque 5, 8 ou 9 ans. 
Difficile de récupérer 
ces souvenirs »

Collège Belgique 28/4
B D’Hainaut, Des retables et des
hommes ; D Godefridi, Critique
épistémologique du GIEC ; ARB, r.
Ducale 1, Bxl. X Luffin, Représenta-
tions des Africains ds les littératu-
res arabe et américaine, Pal. prov.
Namur, pl. St-Aubain, 2. 17-19h.
www.academieroyale.be (07

A la Joaillerie Schepens,
dernière ligne droite
avant fermeture définitive,
ne soyez pas les derniers
à profiter des nouvelles bonnes
conditions sur tous les bijoux.
35-37, r. au Beurre (Grand-Place)
à Bruxelles. 02-511.00.66 (61

• Roulettes
• Jeux de dés
• Slots...

SOUS UNE BONNE ÉTOILE ...

24h/24 - 7j./7
216-220 chaussée de Ninove - 1080 Bruxelles

Grand parking privé à proximité
(face à la gare de l’Ouest - métro Ouest) - www.gamblingcity.be

Venez

découvrir notre

nouvelle Multi 

Dice Spinner

“MAGIC DICE” Nouveau programme !

BX
30
46
66
00
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Rendez-vous sur le site du Soir
pour tout savoir sur Mons 2015.
A lire, notamment : 
« La guinguette, un jardin 

pour lire, échanger, discuter avec des auteurs. »
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n les surnomme les pas-
seurs de lumière. Mais aussi 
enjôleuse soit-elle, la méta-
phore peine à faire oublier 

les conditions de travail de ces maî-
tres-verriers dont l’espérance de vie, 
rabotée à grands coups de saturnisme 
et de cancer du poumon, dépassait ra-
rement les quarante-cinq ans. Une no-
ble profession certes, mais ô combien 
périlleuse. Epicentre mondial de l’indus-
trie verrière, Charleroi a payé un lourd 
tribut à l’épopée du verre. L’histoire dé-
marre en 1669. Date à laquelle Jean de 
Condé profite de la contiguïté du bassin 
houiller pour susciter la mise en route 
des premiers fours à charbon. Quatre 
siècles et demi plus tard, la cité minière 
rend une nouvelle fois hommage à ces 
souffleurs en leur dédiant un remarqua-
ble écrin inscrit dans l’enceinte du Bois 

du Cazier. Ouvert en 1973 grâce à Ray-
mond Chambon (1928-1975), le Musée 
du verre de Marcinelle vient de subir un 
profond lifting qui le place dès lors dans 
la cour des incontournables. Mieux, 
« la structure fait le lien entre l’acier, 
le charbon et le verre », souligne Rina 
Margos, attentive conservatrice d’un 
site qui se déploie sur l’ancienne lam-
pisterie. Il suffit de faire un saut dans 
l’atelier de fonte qui le jouxte pour se 
rendre compte.

dans tout ses éclats

Véronique Bernier, Jean-Claude Novaro, 
Koen Vanderstukken. Le verre a inspiré 
les plus grands. Une révérence haute 
en couleurs qui commence très tôt 
avec l’apparition des perles mycénien-
nes (1400 à 1200 av. J.C.) et se pour-

Le feu sacré
de Marcinelle
Réouvert cette année, le Musée du 
verre de Marcinelle (Charleroi) achève 
la réhabilitation du Bois du Cazier. 
Remarquablement agencé, le site permet 
à l’éclat des œuvres de rivaliser avec les 
rayons du soleil.

Il existe plusieurs méthodes de 
gravure. Le gravure à l’acide 
fluorhydrique ronge particulièrement 
la surface. C’est pourquoi, les endroits 
qui ne doivent pas souffrir de l’acide 
sont au préalable protégée. La gravure 
dite à la roue implique de refroidir 
la zone de travail avec de l’eau afin 
que la haleur ne fasse exploser le 
verre. La gravure à la pointe est 
une méthode de haute précision qui 
permet la réalisation de figures très 
alambiquées.

Gravure,  
mode d’emploi

Epicentre mondial de l’industrie verrière, 
Charleroi a payé un lourd tribut à l’épopée 
du verre.
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P r a t i q u e
  Musée du Verre, 80, rue du Cazier, 

B 6001 Marcinelle.  
Tél. : 0032/0.71.86.22.65. 
www.charleroi-museum.org 
Ouvert du mardi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 15 à 17 h ; 
les samedis et dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 15 à 18 h.

suit durant toute la période gallo-
romaine. Sans mauvais jeu de mot, ce 
musée s’emploie à recoller les morceaux 
de l’épopée du verre en proposant « une 
version universelle et multiple de ses 
utilisations, explique-ton, même si cer-
taines périodes illustrent davantage 
que d’autres l’esprit novateur », à l’ins-
tar de la gravure à la pointe de diamant 
développée par les Hollandais. Matière 
vivante par excellence, le verre sera 
sublimé au 19e siècle par des sommi-
tés telles René Lalique ou Emile Gallé. 
Gallé dont on peut admirer une dizaines 
d’œuvres originales (carafons, vases, 
coupes) dont magnifique Ligne Bleue des 
Vosges (1906). Une jarre de toute beauté 
réalisée en verre à couches multiples, 
gravé, puis dépolit à l’acide. Agencée à 
rebours, l’exposition permanente ex-
ploite la diversité des styles. Sur un 
même plateau, on trouve des réalisa-
tions aussi proches que deux points car-
dinaux, telles le Tableau de miroir (1988) 
de Pierre Majerius et la Chenille (1977) 
de Pierre Leloup. L’artiste a d’ailleurs 
fait l’objet d’une rétrospective (150 œu-
vres présentes) unanimement saluée.
Au-delà des artistes eux-mêmes et de 
leurs prestigieuses créations, le Musée 
du verre a volontairement rassemblé 
une panoplie d’outils. Ces clefs de lec-
ture permettent de prendre conscience 
des différentes facettes d’un métier plu-
sieurs fois centenaires. Citons la ma-
chine à guillocher - sorte de graveuse de 
haute précision utilisée pour  ciseler le 
verre -, la maquette du four de Boëtius 
et l’étonnante série des « bousillés ». On 
appelait ainsi les petits objets que les 
ouvriers réalisaient à l’insu de leur pa-
tron, histoire d’arrondir leur fin de mois 
difficile. L’encrier revanche en cristal du 
Val Saint Lambert incarne à lui seul la 
splendeur d’un métier dont on ne van-
tera jamais assez l’exception.  



Petite chronologie du verre
Tout commence il y a 5000 ans avant notre ère. L’homme découvre qu’une fois 
fondu, du sable très fin peut se transformer en verre. Les premiers ateliers de 
verrerie se développent au Proche-orient (Mésopotamie et Egypte). Au XVIe siècle 
av. J.C., la technique du moulage est acquise. Les premiers bijoux en verre se 
monnaient à prix d’or. Vers 50 av. J.C., le soufflage à la canne apparaît en Syrie. 
Le procédé, repris par les Romains, permet à la fois de façonner des pièces plus 
grandes et de démocratiser le verre en l’associant à des usages domestiques 
(vaisselle). Au Moyen-Age, le verre s’exprime dans l’art des vitraux. Plus tard, les 
Vénitiens parviennent à épurer le verre. Verre qui est appelé cristal. En 1825, la 
presse mécanique inaugure la verrerie de série. Il faut attendre 1959 pour que 
soit inventé le verre flotté (ou « float glass »), utilisé pour les vitres.
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