FICHE BRICO-RAPIDE N°5:

LE CUCOLORIS

Dans l'éclairage cinéma, ou pour la photographie, un cucoloris
(parfois aussi orthographié cuculoris, kookaloris ou cukoloris) est
un dispositif qui permet de structurer la lumière. Il permet de
produire un éclairage alternant ombre et clartée. Le mot est
souvent réduit à "Cookie". Le cookie est utilisé pour créer une
apparence plus naturelle en décomposant la lumière en plusieurs
taches. Il peut être utilisé pour simuler la lumière qui traverse une
foret, ou un arbre. Pour plus d'explication, voir le tuto " sculpter la
lumière ".

FABRICATION :
Tout d'abord, réunir le matériel nécessaire:
-

Un panneau de contre-plaqué de 10mm (45cm X 60cm)
Un morceau de fer rond de Ø 10mm (40cm)
Deux morceaux de fer plat de 8cm de long par 20mm de large.
4 vis fraisées de 5 X 25 avec rondelles et écrous.

Outillage classique, scie à métaux, limes, perceuse, forets, meuleuse, équerre, pointe à tracer et
poste à souder à l'arc, scie sauteuse, ponceuse,
papier de verre…

AU BOULOT :
Pour commencer, il faut tracer sur votre planche
de bois, les formes à découper de votre futur
cookie. En n'oubliant pas de laisser au milieu, la
place pour une tige de 10mm et deux pattes.

Quand le résultat vous plait, allez y gaiement à la
scie sauteuse, avec une lame fine pour pouvoir
tourner sur des rayons courts.

Puis ponçage, et
peinture noire mat.
Pendant le séchage, on
fabrique la tige de
support !
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Comme d'habitude, un croquis pour commencer !
C'est simple, vous allez vite comprendre.
Deux pattes en acier, soudées sur notre axe en fer rond.
Deux trous dans ces pattes pour les vis de fixation sur le cucoloris.
Dans l'ordre : découpe des pattes, perçage, soudage, limage,
ébavurage et … Peinturage.
Ensuite, quand tout est sec, on assemble la tige et le cucoloris
avec les vis tête fraisées et les écrous, vous pouvez mettre des
rondelles, ce n'est pas plus cher.

Et voilà un Cucoloris de fait !
Vous pouvez faire différentes formes, persiennes, fenêtre …
Et d'autres dimensions …
La seule limite est celle de votre imagination.
Voilà c'est fini ! Encore une bidouille rapide à faire et qui rends
beaucoup de services.

Bonne bricole !!!
J.C ROLLAND
http://makingvideo.free.fr – makingvideo@free.fr - © Jean Claude ROLLAND-VIDÉO MAKING - 2010

