VIDEO MAKING

Fabriquez votre Boule chinoise !

Comme le dit notre proverbe pour être l’heureux possesseur d’une " Boule Chinoise ", ce qui, pour
les novices, est un appareil permettant un éclairage très diffus avec peux d’ombres fig. 1 ; il faut
d’abord se procurer un abat-jour sphérique en papier, que vous
trouverez dans les magasins de bricolage sous le nom de :
" Boule Japonaise "…
Cela ne s’invente pas ! fig. 2
Pendant que vous serez
dans votre magasin favori
pour vos emplettes, acheter
aussi : 1 douille E27 (à vis),
1 ensemble Fil, prise de
courant et interrupteur fig. 3
et au rayon Lustrerie 1 tige
filetée creuse, au pas
fig. 2
électrique, une patère, une
rotule et un anneau de
fig. 1
suspension. fig. 4
Finissez au rayon ampoules et acheter une lampe à économie
d’énergie de 25W (correspond à 120 W )ou plus, pour notre exemple nous avons choisi un modèle
lumière du jour. fig. 5
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Les boules en papier existent en différentes tailles choisissez le modèle le plus adapté à vos besoins
Nous avons choisi un modèle de φ 40cm. fig. 6
Tout d’abord un essai rapide… juste pour voir ! La douille est montée sur le fil, sans oublier la rotule
et l’anneau fig. 7 Puis le tout est introduit
dans la boule ; toujours juste pour voir !
Pourquoi juste pour voir ? Parce que
c’est le système pour éclairer votre
chambre et qu’une fois pendues au
plafond la boule et la lampe ne bougent
plus. Pour éclairer un sujet en suivant la
Fig. 7
caméra fig. 1 ce système ne fonctionne
pas ! Si vous voulez la mettre sur pied pas simple non plus ! Alors bientôt vous trouverez la suite,
c’est à dire les plans du système
de fixation.
A SUIVRE …
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