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Spécial | Silence... on tourne à Aquitanima !

Les éleveurs et les agriculteurs de la grande région, qui n'étaient pas présents à
Aquitanima peuvent voir et revoir en vidéo le déroulé des concours et des présentations
d'animaux sur le site internet du Salon de l'agriculture de Bordeaux et sur les réseaux
sociaux. Jusqu'à ce soir, le car régie de la société de production audiovisuelle RAS
production, située sur le Bassin d'Arcachon est présent sur le ring. Une équipe de douze
personnes filme et retransmet en direct le déroulé des concours. Elle a aussi réalisé une
série de reportages dans le cadre d'Aquitanima et de la Foire de Bordeaux.
Ils sont réalisateurs, monteurs, techniciens sons, ils sont une équipe de douze personnes. Le public et les éleveurs
les ont sans doute croisé depuis samedi dans les allées du Salon de l'agriculture de Bordeaux. Caméra au poing,
perche son, ils filment, tournent. Un imposant car régie situé au pied du ring, permet de monter, et de diffuser en
direct en streaming les vidéos des concours de races. Ils travaillent pour la société de production audiovisuelle
RAS production, située à Lanton, sur le Bassin d'Arcachon. Cette équipe est dirigée par Xavier Delpech,
producteur et réalisateur. C'est lui qui assure la mission essentielle de coordonner le travail de ce petit monde. "La
principale difficulté du direct, c'est de gérer le temps et d'assurer la coordination de l'ensemble, d'avoir un oeil sur
tout. Le plus difficile, c'est la gestion des imprévus. Car on n'a vraiment pas droit à l'erreur." Cela fait la troisième
année, que RAS production est présent sur le Salon de Bordeaux. "L'expérience acquise ici nous a permis cette
année d'aller au Salon international de l'agriculture de Paris, en mars. Ce fut un gros challenge. Nous avions
déplacé une équipe de 30 professionnels pour suivre l'intégralité du concours général et les transmettre en direct,
précise Yane Lahaye, directrice de projet.

Reportages et documentairesCréée en 2004, la société girondine a d'autres missions sur le Salon et
sur la Foire : elle a réalisé une série de reportages dans le cadre d'Aquitanima, d'une durée de deux minutes. Et
pour la Foire de Bordeaux, l'équipe de réalisateurs et caméramans a également réalisé de petits sujets de 40
secondes : comment créer son univers de sallle de bain ou de cuisine, ou sur l'authenticité des produits de terroir.
"Notre champ d'activité est très varié, nous assurons le suivi d'évémentiels comme des foires, des salons, des
concerts, dans toute la région. Nous travaillons aussi pour la télévision, France 3, Public sénat et bien d'autres,
pour des documentaires où il y a une réelle écriture de scénario. Là nous sommes dans la pure création et moins
dans du reportage, " ajoute Xavier Delpech.
Retrouvez le live du salon sur www.aquitanima.fr et les vidéos sur Viméo : http://vimeo.com/user5443162
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