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Vous souhaitez devenir acteur ou vous perfectionner, gagner en confiance lors de vos castings, tourner pour le cinéma
et la TV ?u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Vous êtes réalisateur : avez-vous le sentiment du0026#39;obtenir le meilleur de vos interprètes lorsque vous dirigez
une séquence ?u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Dans les deux cas, cet ouvrage est pour vous.u003cbr/u003e
Vous y trouverez des outils indispensables pour construire un personnage unique, préparer nu0026#39;importe quel
type de scène ; ne pas u0026#34;joueru0026#34; mais livrer vos vraies émotions à la caméra. Ce livre donne, aux
acteurs et aux réalisateurs, les secrets du0026#39;une collaboration productive, ainsi que les erreurs à
éviter.u003cbr/u003e
La révolution numérique permet à chacun de su0026#39;exprimer ; le moment est venu pour vous de passer à
lu0026#39;action.
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