STUDIOFREEZ
MANNEQUIN CHALLENGE

OU LE DÉFI COLLECTIF QUI BRISE LA GLACE !

PITCH
Photo-vidéo réalisée en une prise, le temps d’un tube, sur laquelle tous les
membres d’un groupe apparaissent comme figés devant la caméra est un
magnifique challenge qui n’est pas réservé qu’aux mannequins !
Pas besoin d’artifices pour cet arrêt sur image en mouvement, les participants
sont filmés tels qu’ils sont dans un moment de vie particulièrement joyeux.
Notre vision du Mannequin Challenge est avant tout festive car le film doit
contraster entre les personnages immobiles et le mouvement du réalisateur.
Réalisé pour la plupart sur le même tube, nous recommandons de varier
les morceaux tout en respectant une certaine rythmique en lien avec le
déplacement de la caméra.
STUDIOFREEZ peut se décliner dans différentes formes ludiques tel que le
principe des chaises musicales: sur 4 morceaux diffusés chacun pendant
environ 30 secondes, les participants doivent improviser des mises en
scènes.
STUDIOFREEZ peut également être l’occasion de simuler un plateau de
tournage à l’aide d’accessoires en lien avec le titre d’un film (Superman,
Indiana Jones, Blues Brothers, Les temps modernes…).

COMMENT ÇA MARCHE ?
30 min à 2 heures d’animation, pour des groupes de 7 à 100 personnes
(pour un film, nous pouvons gérer jusqu’à 1000 participants).
Après un repérage minutieux de l’équipe d’animation, le tournage se
déroule de préférence en intérieur pour optimiser les effets de surprise.
Un animateur par groupe de 10 à 30 personnes, prépare son chemin de
tournage qui sera ensuite repéré par le caméraman.
1à 2 prises sont en général nécessaires pour la réussite de l’exercice.
Pour les versions ou les films sont réalisés par les participants il faut prévoir
entre 2 à 3 heures d’animation.

POURQUOI C’EST UN BON TEAM BUILDING ?
C’est un exercice de l’instant, qui nécessite l’attention de tous et une vision
collective. Tous les participants sont impliqués dans la création, la mise en
scène et l’interprétation.
Le principe du plan séquence stimule naturellement l’ensemble
des acteurs et l’option qui permet aux participants de réaliser
leur film offre une occasion de création très
stimulante dont le rendu est spectaculaire.
Studiofreez peut être diffusé moins
de 30 minutes plus tard.

