Fixations Astucieuses, Fixations Sauvages …
Ce tuto est la suite logique de celui nommé fixations astucieuses !
" Fixations Sauvages " quel drôle de nom ! Aucun rapport avec une tribu
lointaine oubliée, qui aurait inventé une fixation géniale pour nous
pauvres vidéocinéastes du monde moderne. Il s'agit plus simplement de
fixer du matériel dans des endroits inadaptés aux diverses fixations
classiques.
Pour ce faire, il existe dans le commerce spécialisé un grand nombre de
supports spéciaux, mais vous pouvez les fabriquer vous-même, à peux
de frais. Tout le monde a été, un jour, confronté à un problème
d'accroche insoluble. Aucune possibilité de mettre un pied, de pincer, de
clouer … Bref la galère.
Rassurez-vous c'est arrivé à beaucoup de techniciens français et
étranger. Certains ce sont remués les méninges et ont trouvé des
parades.
Un exemple me vient tout de suite à l'esprit, c'est André
Bouladoux, Machiniste puis chef machiniste, il a travaillé sur les
plus grands films français et étrangers. Pour pouvoir accrocher
des projecteurs au plafond, il a inventé un jeu de tubes, de colliers
et de patins de serrages spéciaux, qui se
fixent entre deux murs.
On trouve ces barres en location ; sous
le nom de barres "Éclair" ou barres
"Bouladoux".
La forme spécifique des patins de
serrage, fait qu'une fois callé entre
deux murs cet ensemble ne peut plus
bouger. Et, évidemment, on peut
ensuite y suspendre pas mal de
poids.

Quelqu'un aurait dit en parlant de ce système :
-

Avec les barres Bouladoux, aucun risque de prendre un projecteur sur la G…. j'aurais plutôt
peur pour le mur et d'être obligé d'aller dire bonjour au voisin.

C'est vrai que ce système est solide et hyper rigide une fois installé, mais attention aux murs en
placoplâtre …
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Parfois c'est les idées les plus simples, les plus efficaces !
Je pense à ce spigot de 16mm équipé d'une vis à bois que vous
pouvez fixer sur n'importe quel morceau de bois !
Respectez quand même le beau buffet Henri III de mamie.
En tournage extérieur, à vous les branches, les clôtures, les
vieilles portes de grange et en utilisant un morceau de bois
comme cheville, les trous dans les vieux murs. J'ai marqué
vieux à chaque fois ! N'aller pas abîmer ce qui ne l'est pas !
Une autre fixation intelligente, est celle prévue pour les faux
plafonds des bureaux modernes ! Ce système vient se serrer
sur les traverses métalliques supportant les dalles de faux
plafond, permettant une accroche solide pour des projecteurs.
N'allez quand même pas installer un HMI 2,5 kW, ces clamps
sont faits pour des appareils légers types mandarine.
Il existe dans la même série des clamps équipés de crochets
pour guider vos câbles au plafond.

Ça, c'est des systèmes simples mais distribués par des grandes
marques de machinerie ou d'éclairage. Vous pouvez les faire
vous-même mais vu les prix de vente, le jeu n'en vaut pas les
chandelles. Par contre, si vous avez envie de bricoler un peu
cet hiver, avec quelques chutes d'acier vous pouvez fabriquer
des fixations qui rendront beaucoup de services.

Un premier exemple simple.
Un spigot de 16mm (voir plan en fin de tuto) soudé sur un
morceau de plat de 40mm de largeur. Quelques trous
fraisés, et voilà une fixation qui sauvera un jour un coup !
Comment ? Grâce aux trous, vous pouvez la visser, la
clouer. Vous pouvez aussi la sangler sur un poteau
métallique, la faire tenir avec un serre-joint, l'enfoncer entre
deux pierres …. Que sais-je ????
C'est facile à fabriquer, et on peut en faire des déclinaisons
diverses, le spigot au milieu, au bout, un de chaque côté…
La seule limite sera votre imagination, et surtout la mémoire
des galères passées. Si j'avais eu ça, je me serais moins
em……. ! Et hop vous le fabriquez.
Encore un anti galère Spécial Vidéo Making, le modèle
d'angle, sur un poteau, une poutre …
Toujours un spigot, mais cette fois ci, soudé sur un
morceau de cornière.
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Encore d'autres ? Bon d'accord !
Celle-ci c'est une variante avec un déport de 20cm ! L'anneau c'est pour le
câble de sécurité. Toujours des trous pour les vis ou les clous. Mais, là
aussi, possibilité de la sangler, de la gaffer, de l'attacher avec des colliers
Rilsan©.

Celle-ci, distribuée par Cinéma Gadget n'est pas mal non plus. De forme
concave, elle est munie de deux crochets solides.
Vous pourrez accrocher du matériel sur des poteaux d'éclairage public, des
mats, des tuyaux, des descentes de gouttière … Et tout autre support
tubulaire.
A vous de trouver des idées, un exemple, que je pense réaliser un jour,
vous avez tous entendu parler du putty knife ou couteau de peintre, sur
lequel on a fixé un spigot. Cet outil simple permet de s'accrocher dans une
fissure, en haut d'une porte, ect …
Ses inconvénients, sa souplesse et sa fragilité ; de plus il est réservé aux
éclairages poids plume.
Voici une version Hard ! Le burin de maçon auquel on a ajouté un spigot !
Idéal pour les vieux murs, les rochers. Ceci est un photomontage pour
vous donner une idée de l'engin. Mais un coup de soudure et il existe.
Les seules limites à ces fabrications, votre imagination !
Par contre, pour réaliser toutes ces fabrications maison, il
faut des spigot de 16mm en acier.
Là, pas beaucoup de solutions ; soit vous avez un tour ou
un copain tourneur, soit vous allez voir l'atelier de
mécanique générale le plus proche et vous demandez si on
peut vous en fabriquer.
En principe pas de souci, pour quelques dizaines d'Euro,
vous repartirez avec une poignée de ces précieux
accessoires.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura donné des idées, je ne
sais pas encore si je le glisse dans la rubrique éclairage ou
machinerie ?
Ce genre de bidouilles servira aux deux !
Bonne bricole
JCR
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