
A Digimage, nouvel associé par Gérard de Battista

Digimage a été créé par Denis Auboyer en 1994. C’est la

filiale postproduction du groupe LVT/CMC, spécialisé dans

le sous-titrage laser et les travaux de laboratoire vidéo.

Depuis 2000, Digimage s’est doté d’une chaîne de

postproduction originale, autour des formats haute

définition (HDcam et D5), afin de rendre la filiale

numérique et donc l’étalonnage numérique plus accessible.

Laurent Desbruères et Guillaume Lips y officient en tant

que coloristes autour d’un télécinéma Spirit Creativity

ainsi que des deux premières consoles d’étalonnage Da

Vinci 2K+ installées en France (dont une équipée d’un

moniteur HD 32 pouces).

Le but de Digimage est de permettre l’accès aux

technologies numériques au plus grand nombre et ceci

quel que soit le format ou le support de tournage (DV, HD

ou… Super 35). 

L’équipe de postproduction est constituée de Juan

Eveno, Angelo Cosimano et de Tommaso Vergallo qui a

rejoint Digimage depuis le printemps.

En 2003, Digimage a entre autres assuré la postproduction

de Snowboarder (photographié par Damien Morisot),

Gomez et Tavarez (photographié par Denis Rouden) et

La Petite Lili (photographié par Gérard de Battista). D’ici

à fin de l’année, Digimage assurera également la

postproduction des films Massaï (photographié par

Manuel Téran) et Malabar Princess (photographié par

Yves Angelo).

Anoter également que Digimage est très présent dans le

secteur du téléfilm et de la publicité.

J’avais pu apprécier la qualité des prestations de

Digimage en y étalonnant plusieurs films publicitaires

avec Laurent Desbruères avant de commencer
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Si l'homme parfois ne fermait
pas souverainement les yeux, 
il finirait par ne plus voir ce qui
vaut d'être regardé.
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l’étalonnage numérique de La Petite Lili en HD, Guillaume Lips étant cette fois

aux manettes.

Merci encore à toute l’équipe pour la qualité du travail (Ah ! le moniteur 32

pouces HD !), la patience pédagogique de Guillaume devant un D.P. un peu

maniaque et qui découvrait toutes les possibilités de l’outil, son sens de

l’image, et la souplesse de tous pour s’adapter à mes horaires bizarres de ce

moment-là…

Bienvenue à l’AFC !

Digimage : 135, avenue Jean-Baptiste Clément, 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 55 38 02 10 - Fax : 01 55 38 02 11

Nos contacts chez Digimage: 

Angelo Cosimano, directeur technico-commercial

Courriel : a.cosimano@digimage-france.com

Juan Martin Eveno, directeur d’exploitation (juan@digimage-france.com)

Tommaso Vergallo, directeur des productions (tommaso@digimage-france.com)

A Que Luc Pagès veuille bien nous excuser, nous avions omis, dans le dernier

numéro de la Lettre, de vous communiquer ses coordonnées :

38, rue des Abbesses - 75018 Paris

Tél. : 01 42 51 41 72 - Mobile : 06 85 42 69 90 - Courriel : inze@noos.fr

A Extérieur Jour…

Ce mois-ci, les élèves du Département image de La femis, Lucie Adalid, David

Chizallet, Louise Courcier, Matthieu-David Cournot, Samuel Lahu et Julien

Poupard nous proposent un entretien réunissant Robert Alazraki, Eric

Guichard et Pierre Lhomme autour du travail de la lumière en extérieur. 

Les photographies illustrant cet entretien se trouvent en annexe (recto-verso)

de cette Lettre.

Pierre Lhomme : Le leitmotiv de la lumière en extérieur, pour moi, c’est que,
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L’Institut de cinéma 

d'Aquila, La Lanterna

Magica, rendra un
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quelles que soient les circonstances, on vous impose une collaboration : vous

faites équipe avec le bon Dieu, et tout votre savoir-faire est lié à votre capacité à

faire équipe avec Celui qu’on vous impose. Et s'il y a quelque chose d’essentiel

dans les décors naturels, ce sont les découvertes. Maîtriser la découverte c’est

commencer à maîtriser l’image cinématographique. Cela rejoint les

sentiments qu’on peut avoir par rapport au tournage en extérieur : vous avez

affaire avec la bonne ou la mauvaise nature. Il faut être modeste avec elle car on

en voit vraiment de toutes les couleurs. C'est très éprouvant, et il ne faut pas

perdre de vue que, souvent, il ne faut pas ajouter de la lumière, mais en enlever. 

Eric Guichard : Et finalement le public a toujours l’impression que de tourner

en extérieur est plus facile, mais c’est faux.

Projection d’un extrait d’Himalaya, l’enfance d’un chef, séquence du " Sentier

des démons " (Photo 1).

Avez-vous fait des repérages pour Himalaya ?

E. G. : Non je suis parti tout de suite. J’avais vu des photos et les repérages filmés.

Avec Eric Valli, j'ai eu la chance d’avoir un metteur en scène qui est photographe,

donc effectivement je partais non pas avec une certaine facilité car ce n’est

jamais simple, la photo et le cinéma étant deux choses différentes, mais j’allais

là-bas quand même avec quelqu’un qui a un œil, qui a un regard sur la lumière,

le rapport à la photographie est donc un tout petit peu plus facile et surtout plus

simple à expliquer particulièrement lorsque l’on a des contraintes. 

P. L. : C’est-à-dire que tu as un metteur en scène qui a les yeux ouverts, et l’on

travaille souvent avec un metteur en scène qui a les yeux fermés. Ça paraît

bizarre mais c’est souvent le cas. Les yeux fermés au tournage et ouverts en

projection.

E. G. : Eric (Valli) se balade avec son appareil photo, alors il sent bien la lumière,

par contre il ne pouvait pas imaginer ce que représentait une structure de

fiction. Le temps de se retourner, il était déjà à 200 mètres. Or ces deux cents
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Les sentiments qu’on peut

avoir par rapport au 

tournage en extérieur :

vous avez affaire avec la

bonne ou la mauvaise

nature. Il faut être modeste

avec elle car on en voit

vraiment de toutes 

les couleurs. C'est très

éprouvant, et il ne faut pas

perdre de vue que,

souvent, il ne faut pas

ajouter de la lumière, 

mais en enlever.

Pierre Lhomme
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pensé en termes de préparation. Si Eric refaisait un film dans des conditions

aussi difficiles, il aurait une vision beaucoup plus juste du tournage. Les

déplacements étaient terribles sur Himalaya, certains duraient une semaine à

pied. Et lorsque les gens arrivent, ils sont vraiment fatigués et cassés. Mais

fabriquer des images, ce n'est pas une aventure, c’est un travail laborieux qui

nécessite beaucoup de réflexion. Quand vous avez 6 tonnes de matériel à

déplacer, rien que pour plier le camp, et se mettre en route, il faut une journée.

Après, il y a la chance, c’est vrai.

Nous étions presque tout le temps à 4 500, 5 000 mètres et pour la séquence de

la chute du yack, on a été obligés de redescendre à 3 500 mètres. La grosse

difficulté de ce décor, c’est que le lac est entouré d’arbres. Or dans l’histoire,

l’enfant n’a jamais vu d’arbres. Certains axes nous étaient donc absolument

interdits. D’où une contrainte supplémentaire à la fois pour le metteur en scène

et pour nous évidemment en termes de lumière. La deuxième chose c’est l’axe

de lumière : l’orientation du chemin faisait qu'il n’était éclairé que jusqu’à midi.

Donc on ne pouvait tourner qu'entre 6 heures du matin et midi. Après il fallait

trouver d’autres astuces pour pouvoir continuer à travailler dans la mesure où,

bien sûr, on n’a plus le raccord lumière. La troisième chose, c’est que dans les

reflets d’eau (Photo 2), on aperçoit du vert, de la verdure.

La construction qui était nécessaire pour faire tomber le yack dans l’eau

prenant deux jours, on est parti tourner la fin de la séquence dans un autre décor,

au bout du lac et en partant à pied (il fallait une journée de marche) on s’est

aperçu que le lac changeait de couleur, la fonte des neiges colorait l’eau en vert. 

P. L. : Est-ce que quelqu’un s’en était aperçu ? Un spectateur ?

E. G. : Non, c’est une angoisse d’opérateur.

P. L. : Moi j’ai vécu ce genre d'angoisse pour Le Sauvage de Jean-Paul

Rappeneau car on était au bord de la mer, qui change tout le temps de couleur.

Je me suis fait un sang d’encre, mais finalement c’est très lié au rythme du

montage et pourtant les différences étaient énormes, entre les champs-
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contrechamps, on passait d’une mer bleue à une mer grise, d’un plan avec

soleil à des plans sans soleil et personne s’en aperçoit. On a le souvenir d’une

mer bleu turquoise.

E. G : Pour la séquence " Le sentier des démons ", on a en fait trois décors

différents : l’endroit dans lequel on a pu reconstituer un chemin éboulé, le lieu

où l’on a tourné le passage des animaux sur le chemin et un troisième site qui

est celui où le passage s’effondre et le yack tombe dans l’eau. En fait, il y avait

un rocher qu’on voit assez souvent, qui est en polystyrène, et qui nous a permis

à la fois de masquer le vrai chemin et de servir de raccord entre les trois décors.

C’est un beau travail du chef décorateur. On a tourné 90 plans en 9 jours. 

La séquence de la chute du Yack, on a dû la refaire 4 fois. On disposait d’un yack

gonflable (Photos 3 et 4), doté d’une outre d’air à l’intérieur et d'un crochet afin

de pouvoir le remonter. On a fait construire trois plate-formes qui pouvaient

nous supporter, ainsi que deux déports (Photo 5) qui permettaient de désaxer

la caméra. Mais, il n’y avait pas de grue idéale pour ce genre de plan. Là on

n'avait pas les moyens.

Le metteur en scène avait-il déjà réfléchi aux axes de lumière ?

E. G. : Cette séquence-là a été préparée très longtemps à l’avance à Paris. C’est

repéré, c’est " story-boardé ", parce que ça appelle de telles contraintes

techniques en termes de trucages, d’effets spéciaux, de mise en place des

caméras que ça ne s’improvise pas sur place. Après on a improvisé deux ou

trois plans. Des plans au ras de l’eau, des choses comme ça car on a eu la

possibilité de poser une deuxième caméra simultanément. On a essayé de

gagner un plus par rapport à ce qui avait été écrit. Un story-board c'est juste une

succession d’images qui raccordent mais ça ne donne pas le rythme du film,

d'ailleurs on ne le découvre pas forcément avant le tournage. 

Tourner dans l’Himalaya implique-t-il une contrainte physique particulière ?

E. G. : C’est sûr que par rapport à des extérieurs classiques, la contrainte de
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l'Himalaya, c’est une contrainte physique. C’est-à-dire que faire un plan c’est

déjà une difficulté en soi. Mais ça, ça fait aussi un peu partie du jeu. D’ailleurs

toute l’équipe a passé un test d’altitude et certains membres ne sont pas partis

à cause de ce test. Mon assistante Sylvie Carcedo, qui était quand même limite

au niveau du test, a fait plusieurs fois du caisson de décompression. Mais ça, je

dirais que c’est la partie psychologique.

Disposiez-vous d’un matériel adapté aux conditions extrêmes ?

E. G. : En ce qui concerne le matériel, ce n’était pas extrêmement lourd.

Techniquement, c’était étudié pour être transportable, donc on est plutôt

dans une grande économie de moyen. On transportait les caméras à dos

d’homme parce que c’était trop fragile. Il y avait 16 porteurs spécialisés pour

porter le matériel caméra et le reste était porté soit par des ânes, soit par des

yacks soit par des hommes qui sont des porteurs locaux. Le matériel lumière

avait été étudié afin d'être transportable dans des tubes pour être protégé. La

seule fois où la régie a voulu faire porter une caisse de filtres par un yack.

Celui-ci s’est fâché avec un autre yack, sa corne a transpercé littéralement la

caisse de filtres et ils ont tous explosé. Donc, il n’y a plus jamais eu tentative

de faire porter une caisse caméra par un animal. Mais le matériel représentait

à peu près 4 tonnes, pellicule comprise, ce qui est peu compte tenu du fait

qu’on avait tout emmené. 

Pouvez-vous nous parler plus en détail du matériel lumière ?

E. G. : En lumière, on a deux petits groupes électrogènes de 5 kW, à 3 000 m,

ils fournissent à peu près l’équivalent d’un HMI 2 500 W Cinepar chacun,

mais évidemment, à 4 500 m ils descendent à 2 kW, donc là plus question de

sortir de gros HMI, même pas un 2 500 W. Sur la séquence du lac on a amené

un 1 200 Cinepar seulement, parce qu’en fait je travaille beaucoup avec des

réflecteurs et des toiles en lumière naturelle. A ce niveau-là, je ne peux

quasiment rééclairer qu’un gros plan si jamais j’ai besoin de décrocher un

peu le visage. D’où l’importance d’avoir une vraie complicité avec le metteur
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en scène parce que pour le coup si on est dans une scène plein soleil, c’est

extrêmement difficile de tourner en fausse teinte. La contrainte du soleil,

c’est de demander à un metteur en scène d’avoir la patience d’attendre afin

d’être raccord entre les plans.

P. L. : Mais il lui faut des yeux pour ça.

E. G. : Il faut des yeux, il faut de la patience, il faut qu’une production vous

soutienne. Ensuite, il y a ce qu’on peut faire bien qu'il n’y ait pas de soleil, c’est-

à-dire des faux raccords. Prendre le risque de se dire qu’on pourra le faire

quand même car c’est raccordable et que le spectateur ne le verra pas.

Même si on essaie de faire l’image la plus homogène possible, on a conscience

qu’il y a des choses que nous, opérateurs, voyons, mais que le spectateur ne voit pas.

Robert Alazraki : La limite est toujours difficile à trouver. Jusqu’où peut-on se

permettre d'aller en faux raccords ? Moi j’ai beaucoup de mal avec ça

justement. Décider : ça c’est possible, ça ne l’est plus.  A partir de quelle taille,

de quel axe, de quel moment. Parfois on est obligé de refaire un gros plan d'une

séquence en plein soleil trois semaines après le tournage de la séquence, donc

c'est bien d'avoir, sur les rapports, la façon précise dont on a travaillé, avec les

filtres, les couleurs, les axes. La vidéo sert beaucoup à ça aussi.

P. L. : C'est un instrument magique maintenant. Ça rend un peu fainéant, c'est

le danger.

R. A. : Dans Le Fils du Français de Gérard Lauzier, j'ai eu un problèmeà

résoudre. Nous avions tourné une séquence dans la forêt amazonienne avec

un enfant et un adulte et le metteur en scène n'était pas content des rushes

quand on est revenu à Paris. Il n'était pas question de retourner en Amazonie,

donc on a refait en studio pratiquement la moitié de la séquence. J'ai été com-

plètement affolé quand j'ai appris ça. Je n'y avais même pas réfléchi. C'était en

fait un extérieur très assombri par les arbres de la forêt amazonienne. Ce sont

des plans qu'on a réintégrés dans la séquence. Il y a au moins quinze raccords
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extérieur/studio. Mais faire ce genre d'exercice est très excitant, ça réveille.

Dans cet autre moment du même film, j'ai eu du mal à faire passer des ellipses

de temps sur des séquences tournées en plusieurs jours, en décor naturel, en

extérieur et en studio, mélangeant faux soir, vrai soir, nuit américaine et nuit

en studio, le tout dans une continuité d'un soir et d'une nuit.

E. G. : Ce qui est intéressant dans ce mélange, c'est que souvent on est sauvé

par le son car il fait une liaison évidente et donne une crédibilité à toute la

séquence qui est indispensable.

R. A. : Lorsque j'ai lu le scénario de ce film, il y avait une séquence où je me suis

dit que c'était impossible à faire. La séquence débutait à l'intérieur d'un bistrot

toutes fenêtres ouvertes en Amazonie. Le soir tombait. On passait à l'extérieur

avec une cavalcade, les personnages prenaient une pirogue, puis on arrivait à

l'intérieur de la forêt, dont une partie devait être tournée en studio car il y avait

un jaguar. Le tout se passant donc la nuit et étant quasiment tourné uniquement

de jour. Ce n'était vraiment pas évident et c'est à force de travail et de

discussions avec Yves Agostini, le cadreur, que l'on a trouvé des liens et des

façons de faire. Ainsi les choses se construisent et deviennent possibles, pas

faciles mais faisables. 

Je me souviens avoir eu particulièrement du mal à faire en sorte que le temps

passe puisque l'action est très concentrée sur une soirée et une nuit alors que

nous avons tourné sur plusieurs jours.

E. G. : Et là, tu as un metteur en scène qui accepte de travailler en fonction des

contraintes particulières du soleil

R. A. : Oui, il a complètement accepté de laisser le temps de tendre des toiles, de

poser des gélatines… Donc ça c’est toujours tourné en jour. Ensuite à l’extérieur

il y a deux ou trois plans de vrais soirs. Et là, on passe sur une séquence faite sur

deux jours, sur l'Orenoque, où heureusement on a eu du temps gris : c’est le

raccord entre la séquence de soir et la nuit américaine. On va rentrer dans la forêt

et ça va devenir une nuit américaine, tirée trop claire à mon goût… 
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E. G. : La contradiction entre accepter de jouer avec la lumière naturelle et faire

des effets de nuit américaine par exemple, entraîne qu'une fois confronté à la

réalité de ce que l’on a filmé, on s’aperçoit que le metteur en scène finalement

a les yeux fermés, n’accepte plus de jouer ce jeu et demande de rééclaircir. Or

là, on tombe dans des difficultés… C’est-à-dire que si l’on a vraiment pris les

risques maximums et bien on ne peut pas le faire. 

P. L. : Oui mais ils ne tournent pas de nuit car ça coûte plus cher et ça complique

le plan de travail. Cela dit, c'est très casse-gueule, les nuits américaines, surtout

en forêt, je me souviens dans Le Sauvage, on était au Venezuela, les rushes

reviennent du laboratoire, on va en projection, c’était à Caracas, et Montand se

lève et me dit : « Mais dis-donc, mon petit, c’est pour ça que tu m’as fait venir ?».

Alors je lui réponds que lorsque le film serait monté on le reconnaîtrait, Jean-

Paul m’a soutenu sans hésiter car nous pouvions honnêtement évoquer la

séquence, le rythme du montage et le rassurer. Les gens regardent les rushes

plan par plan alors qu’en fait, il faut les monter dans sa tête, parce que si on a un

plan tellement sombre qu’on ne voit pas de qui il s’agit…

E. G. : A propos du plan de travail, c’est vrai qu’il y a des assistants réalisateurs

qui ont cette qualité de savoir y réfléchir en termes de lumière, qui t’interrogent

et peuvent te rappeler : « Attention ! là tu es en soir, qu’est-ce que cela veut dire

pour toi, intérieur/soir est-ce que c’est un intérieur où l'on voit un petit peu

dehors, est-ce qu’il fait vraiment nuit ? ». Ce sont des gens qui peuvent nous

aider mais qui peuvent aussi, s’ils ne savent pas lire un scénario ou

comprendre le rôle de la lumière, complètement dénaturer notre travail. Il faut

être vigilant.

P. L. : Ce qui est formidable, c'est de tourner un film à budget relativement

modeste où les comédiens sont toujours à disposition. On peut tourner dans

l’ordre, c’est le rêve, mais c’est très rare.

E. G. : C'est ce qui s'est passé sur Gadjo Dilo, Tony (Gatlif) ne voulait

absolument pas tourner décor par décor. Il s’est arrangé pour avoir ses décors,
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avoir ses comédiens et l’on a tourné du premier plan au dernier, ce qui est

contradictoire aussi pour nous parce que dans sa tête, tourner dans l’ordre, ça

voulait aussi dire tourner les plans dans l’ordre. On retrouve, alors, le problème

de la lumière extérieure, c’est-à-dire qu'un metteur en scène peut très bien

arriver le matin avec un découpage et me demander quels sont les bons axes

lumières du matin, de l’après-midi, quels sont les fonds sur lesquels je peux

m’appuyer. Et puis il y a des metteurs en scène qui arrivent sans découpage et

qui vont le trouver dans le moment, c’était un peu le cas sur Gadjo Dilo. On a

discuté des décors, des axes lumières en préparation mais après, Tony pouvait

aussi s’en foutre. 

Avec Tony, il y a un gros travail de préparation en amont, c’est quelqu’un qui

réfléchit beaucoup à des assemblages, à des mélanges, aux costumes par

exemple. Par contre, il n’y a pas d’essais filmés, il ne souhaite pas faire d’essais

pellicule non plus, ça ne l’intéresse pas. J’étais en France. Tout le film se faisait

en Roumanie. Alors j’ai fait un sensito, un key-light, mais je n’ai pas pu faire

d’essais. Bon, c’était quand même le troisième film avec Tony donc on

commençait un peu à se connaître. 

Pour une scène très difficile (Photo 6) où Rona doit se déshabiller, la tension

était extrême car Rona est une comédienne fragile et il n’est pas question de

dire à un moment donné : « Il y a une fausse teinte, on ne tourne pas. ». Il faut

savoir être souple et zen… Il y a une énergie qu’on ne peut pas interrompre

sinon il n’y a plus de film, donc il faut accepter la fausse teinte. Mais Tony a une

petite étoile au-dessus de la tête, c’est-à-dire que pour les séquences de neige

par exemple, quand on est arrivé il n’y avait pas de neige. Il voulait de la neige

et elle est venue quelques jours plus tard. Il y a des productions qui vont faire

venir de la neige ou des trucages en numérique et là, vous avez un réalisateur

qui n’a pas beaucoup d’argent…

R. A. : … mais qui a la baraka. (Rires)

E. G. : Avec Tony, le rôle du directeur photo, ce n’est pas seulement faire la

lumière, c’est aussi anticiper les demandes qu’il risque d’y avoir, c’est plus de

l’intuition. Avec Tony, si on " prelight " un axe, on est sûr qu’il va tourner dans un
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axe opposé.

Sur ce film, j’avais juste un 4 kW HMI et des toiles. Tous les plans, à peu près,

sont rééclairés. A l’époque, c’était la 5248 et j’avais quand même besoin de

rattraper les contrastes. Les intérieurs sont éclairés avec des fluos pour la

plupart. J’avais un petit groupe électrogène de 20 kW qui n’était pas très bien

stabilisé donc on a pris des fluos pour ne pas avoir de problèmes de scintillement.

La séquence du jeu de cartes (Photo 7) est éclairée par des réflecteurs et des

polys à la main. A ce moment, c’était la folie car nous étions dans le vrai village,

avec 1 500 Tsiganes qui voulaient tous être payés et Tony, qui n’avait pas les

moyens, en a choisi une centaine. Et dans cette tension, Tony voulait tourner

très vite, il n’était pas question de sortir un projecteur.

Pour le coup, le fait d’avoir Claude Garnier au cadre me fait gagner beaucoup de

temps. Moi-même j’avais un poly à la main. Nous partageons une vraie complicité,

c’est quelqu’un qui regarde la lumière dans le cadre ce qui est assez rare.

Vous avez travaillé aussi en pleine nature (Himalaya) et en plein milieu de la

ville (Fureur), qu'est-ce que cela change pour vous ?

E. G. : Dans la lumière de ville, le graphisme visuel compte beaucoup plus que

la lumière. Si on a choisi des rues avec un vrai graphisme, même si la lumière

n’est pas forcément celle qu’on attend, on arrive à recréer une architecture, un

cadre qui redonne une dimension picturale à l’image. Quand j’ai fait La Squale,

on tournait dans des cités, on a cherché des lieux très graphiques, très parlants

comme dans Fureur. Encore que dans Fureur, on a eu des petits problèmes

avec la météo. Je trouve qu’en ville, l'image est plus architecturée autour du

cadre que la lumière proprement dite alors que sur les extérieurs province, si la

lumière n’est pas belle, il  n’y a rien sur quoi s’appuyer. 

Projection d’un extrait de Born Romantic de David Kane

R. A. : Le travail de repérage, c’était de choisir les trajets de nuit, les lieux pour

lesquels on aurait des autorisations. Et finalement c’est pour ça aussi que

j’avais décidé de faire beaucoup moins de voiture-travelling. Car quand j’étais
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dans la voiture, on pouvait se passer d’autorisation puisqu’on n’avait pas de

lumière extérieure et on n’avait rien qui dépassait de la voiture donc on n’avait

aucune autorisation à demander. On pouvait aller n’importe où. On savait aussi

à quelle heure les vitrines s’éteignaient et on travaillait en fonction de ça.

Ce que j’ai trouvé intéressant dans la préparation, c’est le passage des

extérieurs aux intérieurs. On commence par l’intérieur qui est le club de Salsa,

(Photo 8) et on passe dans une nuit sombre avec un chauffeur de taxi noir qui

trimballe des gens et qui les ramène du club. Il n’y a pratiquement pas de

séquence de jour. C’est le taxi la nuit, les trajets aller-retour du club et ce qui se

passe dans le club et les rapports entre tous ces gens.

C'est tourné à Londres, avec de la Fuji 400 (le club) et 500 (ext nuit), car en plus

il fallait bien voir la ville. 

J’ai fait beaucoup d’essais, parce que j’étais inquiet parce que quand tu lis un

scénario qui se passe dehors dans une nuit noire, dans un taxi, avec un

chauffeur noir et que ça se passe dans le quartier le moins éclairé de Londres

(East End), tu te dis qu’il faut faire des essais.

Comment éclairiez-vous l’intérieur de la voiture ?

R. A. : Avec des petits fluos. J’avais un cadreur, donc la plupart du temps

j'éclairais à la main ces plans, en étant juste à côté de la caméra. Alors la difficulté

c’est qu’il y a beaucoup de monde qui veut rentrer dans ces voitures quand on

tourne. Le metteur en scène est maintenant dans une voiture derrière avec un

HF, l'ingénieur du son aussi peut être dans une autre voiture et il y a un micro fixe.

Mais quelquefois je tenais le micro aussi pour pouvoir rester dans la voiture.

Ce qui est intéressant aussi c’est que toutes les lumières extérieures marquent,

(Photo 9) vous voyez sur son visage, il y avait un toit ouvrant. Si j’avais éclairé

plus, ça aurait gommé tout ça. J’ai poussé cette pellicule énormément.

E. G : Tu as éclairé en fluo naturel ou tu as mis une gélatine sodium ?

R. A. : Très peu de gélatine ; pour quelques gros plans dans la rue je me baladais
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avec une lampe sodium, dans les voitures, on mettait un demi ou un quart de

85. On n’a pas du tout travaillé au thermocolorimètre. 

Il y a des plans de nuit, (Photo 10) qui sont tournés directement et j’ai rarement

vu des choses où l’on voit aussi précisément Londres. J’ai poussé

énormément : on gagnait deux diaphs et il n’y a pas beaucoup de grains. C’était

développé par Deluxe, un excellent laboratoire. C’est pour ça que j’arrive à

avoir toutes ces lumières qui se mesuraient à peine. Si tu regardes juste avec la

cellule, tu te dis que tu ne peux pas tourner.

C’est très important de voir à l’œil car si on veut garder ces petites taches, cette

réalité de ces lumières qui passent, de ces lampadaires qui éclairent vraiment,

de la brillance, mais surtout de ce qui se passe dans la voiture qui change selon

les passages de vitrine ou de rues plus ou moins éclairées… Tout ça lorsqu’on

éclaire lourdement avec une voiture travelling ça n’existe plus. 

Dans cette séquence (voiture garée près d’une pharmacie), (Photo 11) le fond

n’est pas rééclairé. Toute la séquence a été très rapidement éclairée, on a juste

placé l’enseigne lumineuse de la pharmacie (parce qu’il n’y avait pas de

pharmacie) et on l’a déplacé suivant les plans pour qu’elle soit en reflet et qu’on

sente cette présence. C’est une voiture arrêtée donc c’est plus facile à éclairer,

il y a peut-être un projecteur sur le trottoir. J’aime faire ce genre de chose :

trouver une situation sur laquelle j'interviens très peu.

P. L. : Lorsque tu travailles à la préparation du film, il ne faut pas imaginer trop

précisément ce que tu veux obtenir et te créer des contraintes inutiles. Parce

que si l’on s’enferme dans trop de précision, on risque d’être très vite

déstabilisé, sauf avec certains metteurs en scène. Quand on a fait La Chair de

l’orchidée, le mot d’ordre de Chéreau, c’était : « Je ne veux jamais voir le

soleil ». On a fait des repérages en conséquence parce qu’on tournait en juillet

et août, et pour ne pas voir le soleil en août et avoir la pluie, le brouillard, le

temps gris, moi cela me paraissait complètement fou. Mais je lui ai dit : « On va

essayer ». Et l’on a fait tous les repérages avec des heures précises, on a eu des

lieux tournés dans trois endroits différents pour être tout le temps sur des

façades soit à contre-jour, soit au nord, ou bien utilisées après la disparition du

soleil. Donc on a constitué des décors avec uniquement des morceaux axés
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nord. Je lui ai dit que c’était la seule solution. Et puis il faut compter un peu sur

le Bon Dieu, espérer qu’on aura des jours gris. Chéreau disait : « Je ne veux

sentir et voir le soleil que dans le dernier plan du film », alors nous avons fait un

faux et vraisemblable soleil au 8ème étage d’une chambre d’hôpital. Il a eu de la

chance que la production assume, parce qu’évidemment c’était d’une

complexité très coûteuse.

E. G. : Ce qui est assez passionnant dans ce que tu dis c’est qu’à un moment

donné il y des metteurs en scène qui vont tourner en extérieur et qui ne veulent

pas en fait avoir affaire avec la lumière du jour, d’une certaine manière … 

P. L. : Oui c’est-à-dire une lumière du jour domptée.

R. A. : Ma grande angoisse d’opérateur justement, c’est de refaire du soleil. Je

crois que je n’ai pratiquement jamais réussi à le faire bien. Sauf sur un très gros

plan ou sur des inserts évidemment mais faire un plan un peu plus important

c’est vraiment très difficile. Tu vois dans l’American Cinematographer des

chefs op’ qui rattrapent ça à 20 h et qui sont repris pour le film suivant car ils y

arrivent. Ils ont du gros matériel et je ne sais pas comment ils font. En fait si,

parce que lorsqu’on voit les films ce n’est pas toujours très bien. J’aimerais

bien savoir ce que vous en pensez ? Pour moi la meilleure méthode est

d’attendre que le soleil revienne.

E. G. : Ce qui est important, c’est de savoir dès la préparation, si le réalisateur

va accepter de jouer le jeu de la lumière solaire. Tout dépend de l’endroit où l’on

tourne. Si on tourne sous un ciel africain, soleil ou pas soleil, c’est une telle

différence, un tel écart que c’est incontrôlable. Même l’étalonnage numérique

ne peut rien faire. Si vous êtes sous des cieux européens presque londoniens,

les choses sont différentes parce qu’on sait que le soleil est moins puissant, le

contraste est moins violent. En Martinique par exemple, c’est impossible de

tourner lorsqu’il y a un nuage, tout devenait gris, sale. Parfois le matin, on sent

qu’il y a du soleil mais que ça ne va pas durer. Il faut anticiper ce problème. On

évite alors d’avoir le soleil dans le dos, c’est-à-dire qu’on évite les axes avec une
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saturation de couleur maximale. Comme ça on sait que si ça se dégrade un peu,

on pourra mieux compenser la perte de contraste.

Mais toi, tu as réussi à faire des films où effectivement on sent qu’il y a un

contrôle total de la lumière du jour. Je suis d’une génération où j’ai plutôt fait

des films volés et à petits budgets, plus de la débrouille. Ce que je trouve

extraordinaire, c’est d’avoir des metteurs en scènes qui ne vont pas vouloir

s’accommoder de la lumière du jour et cherchent à la reconstruire.

P. L. : Mais ça c’est très rare, c’est parce c’était le premier film de Chéreau, il

sortait de l'univers du théâtre où il dominait tout, il faisait avec André Diot une

lumière absolument superbe, où l'on devinait les choses, c’était magnifique.

C'était formidable, les premières pièces de Chéreau, toutes éclairées en effet

contre-jour, avec pratiquement pas de face. Quand il a fait ce film, il s’est mis

dans la tête qu’on ne verrait pas le soleil et il a tenu mordicus, cela prenait

parfois des proportions graves au niveau du plan de travail. Mais globalement,

tout le monde a l’impression qu’on a fait ça en plein hiver.

On projette la dernière séquence de Cyrano de Bergerac de Jean-Paul

Rappeneau

P. L. : Là c’est donc le décor où va se passer toutes la fin du film (Photo 12). Ce

qui est rééclairé ici c’est les visages. Mais rééclairer dans un lieu comme ça c’est

souvent enlever de la lumière et non pas en mettre. J'étais équipé d’autant

de toiles noires que de toiles blanches. C’est vrai que sachant que j’allais

avoir toute la fin de la scène dans ce décor, en allant du jour à la nuit, j’étais

complètement angoissé, plusieurs jours à l’avance.

E. G. : Par exemple la fumée que l’on voit derrière, c’est quoi ?

P. L. : On était en plein été, mais on voulait donner l’impression que c’était

l’automne, donc on avait répandu des feuilles partout, et on les a brûlées. La

fumée c’est bien, quand ça n’apparaît pas comme une coquetterie, ici ce sont

juste des jardiniers qui travaillent. Ce que l’on imagine difficilement, c’est la
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quantité énorme de lumière qu’il faut pour compenser les visages par rapport

au décor (Photo 13). En se tenant à un niveau qui permette aux acteurs de jouer.

Parce que je vois souvent au cinéma des acteurs qui ne peuvent pas jouer, tant

ils ont de lumière sur eux. Ils ne peuvent pas ouvrir les yeux, ils sont éblouis par

des projecteurs ou par le soleil. Si on place bêtement un acteur par rapport au

soleil, il ne peut pas jouer, il ne peut pas ouvrir les yeux.

Au tournage, on a sans arrêt des alternances soleil-pas de soleil. Je pense que

tout cela s’arrange très bien au moment de l’étalonnage et que si l’on arrive à

tenir une certaine balance couleur et un certain contraste et bien, qu’il y ait du

soleil ou non ça n’a pas d’importance.

On a tourné dans l’ordre la scène de fin. C'est tourné sur cinq jours, c’est peu,

parce qu’il y a plus de 50 plans et connaissant Rappeneau on peut difficilement

faire plus de 10 plans par jour. Pour les premiers plans, il y a absolument tout le

matériel dont je disposais et à la fin, il y a une mandarine et des bougies. 

Au début, il y a une quantité de lumière énorme de façon à réduire le contraste,

toute la lumière dont je disposais : deux 12 kW HMI, environ six 6 kW et ce dont

je me sers énormément, c’est les Sunpar plus des miroirs que j’envoie sur des

cadres spi parce que je n’avais pas assez de HMI de façon à me rééquilibrer par

rapport aux taches de vrai soleil qu’il y avait.

A l’endroit où les comédiens jouent vraiment, André Bouladoux m’a accroché

des borniols dans les arbres de façon à avoir les taches de soleil sur le décor mais

jamais sur les acteurs. En fait, soleil n’était pas mon ami dans cette séquence.

Donc là, étant donnée la nature des taches de lumière, on est à quantité de

lumière maximale, et j’ai des dégradés gris neutres en tête et à droite. Et ça

marche, ça donne de la profondeur, de plus, à ce moment-là on était à de très

forts diaphs ce qui donne un certain contraste et une certaine brillance.

R. A. : Justement, quand tu as vu les premiers rushes, tu étais rassuré ou tu as

beaucoup travaillé à l’étalonnage pour obtenir ces couleurs ?

P. L. : Non c’est pratiquement un étalonnage droit. Le plus gros du travail a été

fait sur le tournage. Sous chaque projecteur, il y avait des gélatines, la gamme

des magentas, des verts et des neutres. La température de couleur donnée par
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mon éclairage additionnel est rigoureusement la température de couleur du

décor sur l’ombre et c’est là où je me suis vraiment facilité l’étalonnage.

E. G. : Je pense que la poésie de cette séquence passe par la lumière, l’image

que tu as faite participe à la mort de Cyrano.

P. L. : Sur le plan de travail, c’était en nuit vraie. On a cherché le décor, quand on

l’a trouvé, je me suis dit : « Comment je vais faire dans ce gigantesque décor. Le

temps de sortir la lumière, d’installer, d’éclairer, et d’attendre la nuit au mois

d’août… ». Même avec une équipe formidable, tu mets une heure, cette heure

de réglage tu la prends sur la mise en scène et puis tu n’as pas la possibilité de

dépasser, le soleil ne t’attend pas, il se lève. Par conséquent, je suis parti sur

des plans de nuit américaine en sous-bois et je me suis dit que nous pourrions

avoir une journée de travail normale. En tournant de jour, je gagnais une

journée. J’ai expliqué à la production qu’il nous fallait cinq jours et non pas

quatre nuits. Tout le monde était gagnant et éventuellement on pouvait faire

une heure supplémentaire.

E. G. : Tu n’avais pas trop de remontée de vert malgré le fait que l’action se

passe dans l’ombre sous des arbres ?

P. L. : J’ai utilisé mon thermo, " miss Minolta ". A l’œil je me serais planté sur

cette séquence. Mais pour un plan comme ça, tu dois maîtriser la température

de couleur et, effectivement, j’avais du vert sur les projecteurs.

A ce moment-là, je suis en 125 sous-développée pour réduire un peu le

contraste (Photo 14).

E. G : Tu as mélangé de la 125 sous-développée avec de la 125 normale ?

P. L. : Pas mélangé, disons que j’avais imaginé des charnières en suivant le

texte, charnières qui correspondaient pour moi à un changement visuel aidé par

un changement de pellicule et de temps de développement (développement

normal et grain fin de la 125 et de la 500 ISO). Tous les jours, avec l’assistant
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réalisateur, on décalait le début de tournage pour que j’aie de moins en moins

de soleil et de plus en plus la possibilité de faire des plans en fin de journée.

Là, je suis complètement sous-développé pour réduire le contraste au

maximum, car enlever les contrastes et les couleurs, c’est ce qui caractérise

l’arrivée de la nuit.

Ce plan, je me rappelle (Photo 15), c’est du genre F11, donc dans les petites

fenêtres que vous voyez au bout, j’avais des 5 kW à bout portant pour donner

l’impression que le soir venait et que les bonnes sœurs avaient éclairé les

pièces. Et je me souviens que dans les derniers plans où l’on voit ces fenêtres,

il y avait un Mizar et une bougie.

Là, je suis pratiquement monochrome et cette précision de couleur, il n’y a que

le thermo qui peut te la donner car c’est trop pointu.

Cette séquence (Photo 16) a été tournée en plein jour à côté de Paris et je savais

que j’allais aborder la vraie nuit car l’endroit était très sombre. Je suis à F2 et si

je sors du sous-bois, je suis à 11. Dès que l’ambiance s’est baissée en dehors du

sous-bois, j’ai rééclairé le sous-bois et l’on a démasqué des éclairages petit à

petit, au fur et à mesure que le soir tombait. Mais ça restait faux soir parce que,

si tu sortais du sous-bois, tu étais en plein jour.

Là (plan final, photo 17), c’est un plan qui me faisait très peur. Au sol, j’étais à F2

et je ne voulais surtout pas perdre les personnages alors j'ai été voir ce qui se

passait en haut de l'arbre car je voulais peindre les feuilles en noir de façon à

ce qu’en reculant je conserve la nuit et je puisse garder de la lumière sur les

personnages, et à ma stupéfaction quand je suis arrivé en haut, les feuilles

étaient noires, elles étaient noires du kérosène que les avions larguent avant

d’atterrir. Donc je me souviens que j’ai joué sur deux diaphragmes et les

personnages ne disparaissent jamais.

E. G. : Je voudrais juste revenir sur une chose ; ce qui est différent par rapport

au film que Pierre a éclairé et Himalaya, c’est que je n’ai pas eu les mêmes

moyens que lui, mais c’est aussi vrai que j’ai pu faire sur Himalaya des choses

difficiles parce que j’avais des comédiens qui se prêtaient à des lumières

difficiles. Il faut aussi se dire : « Qui va-t-on filmer ? ». On ne peut pas filmer de la

même manière Isabelle Adjani et un Dolpopa. Ce sont des questions qu’on se
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pose forcément quand on prépare un film, on peut imaginer qu’on travaille

dans des lumières de midi sur l’Himalaya, mais on ne peut pas le faire à Paris

avec une comédienne qu’on doit magnifier systématiquement.

P. L. : La raison principale pour laquelle je travaille en Fuji, c’est la qualité de

peau. Avec la Kodak, on est obligé de diffuser a contrario de la Fuji. Sur Cyrano,

je n’ai pas utilisé de filtres à part un Low Contrast de temps en temps.

Il y a toujours un essai type que je faisais avec mon assistant. Je lui demandais

de se raser tôt le matin et on faisait nos essais en fin d’après-midi et je vous jure,

qu’en milieu d’après-midi, avec la Kodak mon assistant n’était pas rasé et en

Fuji il l’était. Et puis les peaux et les visages européens sont beaucoup plus

fragiles à la lumière. Pour Cyrano, il y avait une chose déterminante pour le

choix de la Fuji, c’était le faux nez. Le faux nez en Kodak c’était un faux nez. Il

fallait diffuser énormément.

E. G. : Oui, tu vois moi j’ai utilisé de la Kodak parce qu’au contraire je voulais

ramener de la texture.

P. L. : On ne peut pas comparer les films, mais on peut comparer la technicité.

Chaque film a sa gamme. Ensuite les exigences du scénario sont très

importantes sur Cyrano.

R. A. : La première idée qui me vient c’est que lorsque l’on voit le travail que

Pierre a fait sur cette séquence de Cyrano, c'est que l’étalonnage numérique

est un outil fascinant, mais plus fascinant encore est le travail que l’on fait

quand on réfléchit avec son thermocolorimètre, avec des gélatines, avec du

temps et avec une préparation et qu’on peut travailler au quart de point lors du

tournage. Le fait de mettre un huitième de vert ou de magenta sur un projecteur

est l’équivalent du travail que l’on fait en numérique. Donc je ne sais pas si tu

aurais fait mieux en numérique.

P. L. : Il y a deux trois petites choses que j’aurais changées.
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R. A. : On peut rattraper les changements de diaph en étalonnage numérique,

mais si le travail sur la température de couleur et le rapport entre l’ombre, la

pénombre et la forte lumière, vous ne les avez pas faits au tournage, vous

n’aurez pas le temps de le faire.

E. G. : L’étalonnage numérique est un outil de plus qui reste encore

financièrement relativement cher, réservé à quelques films en France. L’intérêt

pour l’opérateur est d’aller au bout de la chaîne, s’il y a une texture d’image à

rechercher, s’il y a un travail artistique à faire, alors on peut faire des essais en

film, les scanner, les transférer, les " shooter " et on verra le résultat mais ça,

aujourd’hui il y a très peu de productions qui l’acceptent. Le danger de

l’étalonnage numérique c’est de dire sur le tournage : « Ce n’est pas grave, on

rattrapera ça à l’étalonnage ». Ce qui est possible en pub, en téléfilm, puisqu’on

sait que l’écran de diffusion sera de basse résolution mais sur un long métrage,

le détail et la définition prennent toute leur importance.

P. L. : Oui parce qu’on ne travaille pas pour l’écran de télé. L’écran de télé, il est

en prime, il y a déjà une grande mystification sur les possibilités de triturer

l’image, mais il faut que vous (apprentis opérateurs) vous soyez compétents, il

faut que vous soyez très affranchis sur toutes les possibilités des Photoshop et

autres logiciels, car, sinon, l’image et le film vous échapperont complètement

alors qu'on a la possibilité d’avoir un dossier image associé au film.

Maintenant en cours de tournage, c’est très facile de faire un rapport… 

Moi je suis nul en Photoshop, mais mes assistants sont très forts, je peux avoir

une photo qui donne exactement ce que je veux avoir au final pour ne pas être

abusé et pour avoir le " final grading " [c'est Billy Williams qui donnait au " final

grading " (étalonnage final) l'importance que les réalisateurs attachent au

" final cut "]. Je pense qu’on doit passer par l’intermédiaire d’un rapport image

qui suit le film parce que tu ne peux pas être toujours là, c’est impossible même

si tu l’as fait mettre sur ton contrat…

Les gens de notre génération ont appris à travailler dans des conditions

beaucoup plus souples que dans les années 50. On a suffisamment reproché à

nos grands-pères de ne pas être souples. Mais il ne faut pas être trop souple
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non plus, parce que vous finissez par faire des choses dont vous n'êtes pas

content et c’est un métier ludique, on ne peut pas vivre dans l’insatisfaction, ce

n’est pas possible.

R. A. : Mais je trouve que nos petits-fils, maintenant, nous reprochent d’être de

vieux savants et de vouloir absolument les faire travailler d’une certaine

manière, parce que très souvent les jeunes que je rencontre ont envie de

travailler en reportage. Ils n’ont pas envie de faire d’apprentissage, ils

préfèrent travailler vite avec des petites caméras, tout ce matériel magnifique

qui est maintenant à disposition et qui permet la même chose plus facilement. 

P. L. : Oui, mais c’est toujours aussi difficile d’avoir du talent. Ce n’est pas l’outil

qui fait le talent.

A L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

Satis : Le stand de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sera situé dans

l’espace dédié aux formations (Stand G 19).

Pour sa participation au Satis, l’Ecole réalisera des sujets vidéo sur les trois

lauréats des SatisFecits* qui seront tournés lors du salon et postproduits sur le

stand de l’Ecole, en partenariat avec Thomson et diffusés sur le site web du Satis.

Nomination : Jean-Pierre Poussin a été nommé à la direction de la Formation

Professionnelle Continue de l’ENS Louis Lumière. 

Contact : tél. : 01 48 15 40 27 - Courriel : jp.poussin@ens-louis-lumiere.fr

A Rendons à la BiFi… le crédit qui lui revient

La photographie de Jean-Luc Godard et Raoul Coutard, derrière une caméra

Mitchell BNC lors du tournage de Pierrot le fou, parue dans la Lettre 123 de

juillet-août 2003, provient du fonds dont le photographe Georges Pierre a fait

don à la Bibliothèque du Film.

D’autre part, vous trouverez en annexe de cette Lettre une filmographie de

Georges Pierre que nous avions omis de vous communiquer.
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Bon voyagede Jean-Paul

Rappeneau, photographié

par Thierry Arbogast, AFC

est sélectionné pour 

représenter la France 

aux Oscars 2004.

Claude Berri 

a été élu président de la

Cinémathèque Française

le 30 septembre 2003.



[ ]22

A Philippe Renaut par Alain Choquart

Je ne suis pas " intervenu " lors de la dernière Lettre de l'AFC au sujet de décès

de mon assistant Philippe Renaut. En effet, j'ai choisi de proposer une " pleine

page " au Technicien du film qui resterait auprès des enfants de Philippe

comme une mémoire de la profession vis-à-vis de leur père. Je n'ai pas

souhaité écrire deux textes. 

Philippe Renaut, assistant opérateur, vient de nous quitter alors qu’il se

trouvait en tournage à l’île de La Réunion.

Ce décès si brutal a suscité parmi ceux qui l’ont côtoyé une émotion à la hauteur

des grandes qualités humaines et professionnelles de Philippe. 

J’ai connu Philippe alors qu’il était déjà un assistant très expérimenté, très à

l’aise et d’une grande discrétion sur un plateau. Perle trop rare… Très vite,

d’assistant, Philippe s’imposa à mes côtés comme un vrai compagnon de route

que j’avais plaisir à retrouver avant chaque projet de film, tôt le matin au

comptoir d’un café parisien, après avoir déposé ses enfants à l’école, ses doigts

roulant une nouvelle cigarette en écoutant avec gourmandise les détails de ce

prochain tournage.

Sa formation artistique lui avait aussi appris le respect de l’outil et les pires

difficultés n’ont jamais fait souffrir le matériel dont il avait la responsabilité. Nous

nous sommes ainsi retrouvés, avec une équipe principalement sénégalaise, au-

delà du Niokolo Koba, en pleine saison des pluies, entre nuages de poussières et

orages diluviens, pour le film de Moussa Touré TGV, tourné en grande partie

dans un bus sillonnant des pistes pour le moins chaotiques. La pression de ce

type de tournage semblait à peine l’effleurer et jamais une seule fois il ne me céda

la caméra avant qu’elle ne fût totalement prête et totalement protégée. Il avait

bien compris qu’une fois entre mes mains, je ne la lui rendrais pas de sitôt ! 

Le film de Bertrand Tavernier Ça commence aujourd’hui le plaçait devant une

toute autre difficulté : de nombreuses séquences seraient tournées dans une

salle de classe maternelle au milieu des enfants, la caméra sur un bras mobile

fixé au travelling sans cesse en mouvement. Pas question d’envisager la

moindre répétition, il faudrait faire le point " au jugé ", en tendant l’oreille pour

anticiper les changements de point que je lui chuchoterai tout en improvisant
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le plan qui ne devait en rien donner une impression de " reportage ". Par

ailleurs, nous aurions un Steadycam pour toute la durée du film. La hantise

de beaucoup d’assistants ! Il lui faudrait en maîtriser les connexions et surtout

l’équilibrage dont je lui laisserai la charge afin de me laisser plus de temps

pour préparer la lumière. Philippe, tant par sa gentillesse que par son

professionnalisme, s’intégra rapidement à une équipe déjà très soudée. Et

briser la carapace du brillantissime ingénieur du son Michel Desrois fut pour

d’autres une épreuve du feu !

Dès lors, je prévenais Philippe très tôt des différents projets de films qui

m’étaient proposés, afin d’être certain de sa disponibilité. Philippe a aussi été

assistant de Gilles Arnaud, Pierre Boffety,

Bruno Privat, Pierre Berthier, Pierre Aïm…

J’ai eu ainsi le plaisir de sa présence à mes côtés

sur de nombreux tournages successifs. Les

souvenirs s’égrènent, d’autres remonteront à

la surface de la mémoire plus tard…

Ainsi le grand respect qu’il ressentait pour le

passé littéraire et cinématographique de José

Giovanni, lors du tournage de Mon Père, au

cœur de la Dombes. Nous y avons fêté

l’anniversaire du chef machiniste Albert Bonomi, attablés devant des plâtrées

de cuisses de grenouilles fraîches. Philippe ne boudait pas sa part…

J’ai revisionné ces jours-ci quelques images du tournage de Laissez-passer

de Bertrand Tavernier. Le premier plan qui

montre Jacques Gamblin dans le film est une

course sous les bombardements ; des vitres

explosent, une façade s’effondre, Jacques

bondit, s’abrite, rejaillit… Comme moi,

Philippe, " au point ", n’avait droit qu’à une

seule prise. Et dans ces images que j’ai revues,

lui qui s’avouait si peu sportif se lance dans

une course au travers de la figuration et des

explosions, virevoltant avec sa télécommande de point, le regard rivé sur
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Philippe Renaut et José Giovanni
sur le tournage de Mon père

Philippe Renaut, à côté de la caméra,
" le regard rivé " sur Denis Podalydès,
pendant le tournage de Laissez-passer
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Jacques Gamblin ; jamais je ne l’avais imaginé dans mon dos dans une telle

chorégraphie, si félin particulièrement lorsqu’il effectue une pirouette

aérienne à 360 degrés afin de ne perdre ni le plan ni l’équilibre ! Sa seule prise

fut bonne. Très bonne, même.

Philippe n’a jamais raté une projection de " rushes ". Regarder le nourrissait. Si,

à l’issue d’une journée de tournage, un trop lourd rangement de matériel

l’empêchait d’assister à la projection du soir, rien ne pouvait lui faire plus plaisir

que d’organiser une nouvelle projection pour lui.

Il me faut, pour conclure, évoquer un film qui a beaucoup compté pour Philippe.

Il s’agit de Boesman and Lena, de John Berry, que nous avons tourné dans la

région de Cape Town, avec une équipe principalement sud-africaine. John

Berry est décédé avant la sortie du film. Philippe lui vouait une vraie affection et

était ébahi par sa fougue et son incroyable passé d’acteur et de metteur en

scène. Dans sa valise d’assistant, Philippe a longtemps conservé une photo de

John Berry, hilare… Un film était aussi pour lui une aventure humaine.

Pour Boesman and Lena, Philippe était à la tête d’une équipe importante, aux

habitudes de travail différentes des siennes. Son travail rigoureux fut aussitôt

à la hauteur de l’immense exigence technique qu’imposait la présence de

Danny Glover et Angela Basset et, malgré son anglais approximatif, Philippe

fut tout de suite très respecté de ses assistants avant d’en être véritablement

adulé pour ses profondes qualités humaines. Il noua par ailleurs lors de ce

tournage une formidable complicité avec le chef électricien Philippe Deneau.

Je me réjouissais de les réunir à nouveau à Phnom Penh dans quelques

semaines pour le prochain film de Bertrand Tavernier.

Philippe Renaut va nous manquer. Lui, si discret, me fait déjà ressentir son

absence comme assourdissante.

Je voudrais témoigner toute mon affection à Bernadette, Théo et Matthias et

leur exprimer à quel point ceux qui ont travaillé avec Philippe vont conserver le

souvenir d’un homme rare.
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A Bitola par Willy Kurant

D’abord le " Life Achievement Award " à Raoul Coutard pour l’intégralité de son

œuvre photographique.

Invité d’honneur, acclamé, interviewé par un public jeune et enthousiaste,

Raoul traça un portrait de ses collaborations avec Godard, avec un humour

décapant et une humilité assez peu commune.

Il y eut à minuit une projection d’A bout de souffle qui dut refuser du monde, je

pris un très grand plaisir à nos conversations du petit-déjeuner. Le recul qu’il

avait sur sa carrière était passionnant.

Palmarès du Festival Manaki Brothers de Bitola dont je fus le président du jury

La Caméra de bronze est allée au jeune (27 ans) directeur de la photographie

polonais Bogumil Godfrejow pour le film Distant Lights (Allemagne), pour son

approche photographique du drame des passages illégaux de frontière

d’Ukrainiens essayant de se rendre en Allemagne. 

La Caméra d’argent à City of God de Fernando Meirelles (Brésil) photographié

avec brio dans le style cinéma-vérité par Cesar Charlone.

La Caméra d’or ex-æquo :

A Sweet Sixteen de Ken Loach, photographié par Barry Ackroyd, qui dans un

style minimaliste (et puissant) décrit l’entre-deux âges d’adolescents confrontés

à la misère, les combines, la drogue dans une Ecosse qui semble être restée

dans la misère d’un passé lointain.

Et dans une catégorie totalement différente, à Hero de Zhang Yimou, une super

production mélangeant d’immenses ressources technologiques, un travail

impressionnant d’" art director ", Cristopher Doyle (HSC, Hong Kong) parvient

à imposer son fantastique sens de la composition et sa maîtrise de la lumière

pour visualiser cette remarquable légende chinoise.

Et, pour la petite histoire, les cinq membres du jury n’ont jamais compris

comment Elephant a pu avoir la Palme d’or à Cannes !
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A Cette femme-là de Guillaume Nicloux, photographié par Pierre-William

Glenn (Texte de Pierre-William, écrit avec la complicité d’Aude Humblet)

Près de 10 ans me séparent de ma rencontre avec Aude Humblet, à l'AFC, où

elle travaillait sur la Lettre mensuelle. Le temps est passé redoutablement vite

au point que je ne saurais pas préciser quand, quittant un travail de chef

opérateur elle s'est spécialisée dans l'étalonnage numérique tout en rédigeant

un bouquin somme sur les télécinémas. Je sais quand même qu'il y a six ans

j'ai essayé de collaborer avec elle sur Hasard et coïncidences, près de deux ans

que nous avons entrepris And Now Ladies and Gentlemen, un an que nous

achevé 11 09 01 et trois mois que Cette femme-là est fini. Au vu du résultat de

ce dernier travail en commun j'ai le sentiment que je connais Aude depuis

toujours et je ne pourrais plus imaginer la postproduction d'un film sans sa

présence. Les options d’étalonnage ont été très différentes sur nos différentes

collaborations et elles ont été heureusement accompagnées par une évolution

de la technique et des outils de travail.

Pour le film de Claude Lelouch, qui se déroule en divers endroits et époques, je

voulais des rendus très différenciés pour une identification immédiate du

temps et du lieu. Un Maroc saturé en " Technicolor " (du genre du rendu actuel

de l'Ektachrome), la ville de Fécamp en tons pastel, l’Angleterre avec un rendu

de base s’approchant du traitement sans blanchiment où l'on sursaturait le

rouge et un Paris plus neutre où l'on différenciait les verts.  

Cette femme-là est le film noir par excellence et la demande implicite était de

travailler spécifiquement sur les contrastes, les couleurs émergentes, la

pénombre et les densités. Nous voulions être proches d'un rendu classique

photochimique tout en soulignant et renforçant les effets du travail initial de

construction de l’image. Dès Ladies and Gentlemen nous avions remarqué

l'intérêt de s'écarter du rendu photochimique habituel (cf. Amélie Poulain) et

que plus une situation sans traitement particulier était visuellement classique

(dialogue en champ-contrechamp dans une rue par exemple), plus on risquait

un sentiment d’appauvrissement de l'image par comparaison : les images

semblaient " poudreuses ", sans brillance intrinsèque. 

Effectivement pour And Now Ladies… les difficultés ou les déceptions sont

venues dans ce genre de séquences. On pouvait tirer un positif d’après le
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négatif original, le comparer en projection simultanée avec un positif issu du

numérique et aucune différence notoire n’apparaissait à ce propos. Le choix

allait plutôt dans le sens du numérique par le fait de pouvoir corriger, grâce à

cette technique, quelques défauts secondaires comme des peaux trop

différentes dans une même image, une zone d'ombre trop marquée, etc. Et ce

choix s’avérait évident au vu du gain notoire en définition grâce au gonflage

numérique du Super 35 mm en scope. Néanmoins le sentiment de " manque à

gagner " persistait et s'avérait plus fort dans des salles de projection mal

réglées. La plupart d’entre nous possède une sorte de mémoire visuelle de la

" qualité photochimique " qui joue comme amplificateur d’un défaut quasi

invisible en projection comparative et la qualité photochimique est d’autant

plus sensible, dans des séquences ne nécessitant pas de traitement particulier

différant au photochimique. C'était une des limites du procédé et de notre

expérience. L'autre limite que ce film nous a permis de découvrir était due à la

fiabilité de la projection numérique. Dans 80 % des cas, l’image correspondait

de manière satisfaisante à ce que l'on obtenait au retour sur film. Pour le reste,

nous avons eu la naïveté de trouver normal qu’une image soit plus belle sur

positive que ce que l’on avait fait sur DLP (projecteur numérique Barco) ; et qu’il

faille interpréter le DLP, dans la mesure où la situation s'inversait (provoquant

un douloureux sentiment de trahison), ne nous a pas permis sur le moment

d’analyser combien une accumulation des imprécisions du système pouvait,

parfois, rendre aléatoires les résultats obtenus sur grand écran. Ces deux

aspects d’un même problème ont été petit à petit résolus entre les deux films,

par un an et demi d’acquisition d’expérience, de réflexion et de recherche chez

Eclair, ceci accompagné par l’arrivée de nouveaux matériels dont le Lustre (ex-

Colossus). Ayant dépassé les limites et défauts de la chaîne, la demande pour

Cette femme-là nous paraissait jouable grâce à cette évolution et l’expérience

qu’avait acquise Aude entre-temps sur le Lustre pour le film Aram de Robert

Kéchichian, éclairé par Laurent Dailland. 

Cette évolution commence par une nouvelle technique de scan. Prenant en

compte l’appauvrissement inévitable des informations du négatif original par

le passage en numérique (notamment par le fait de numériser en 2K), il

paraissait judicieux, à l’époque deAnd Now Ladies…, de préétalonner dans un
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sens convenu afin de préserver ou d’amplifier toutes les informations utiles au

rendu final. Majoritairement acceptable ce système a donné parfois des inter-

prétations malheureuses, des distorsions du négatif original, des rendus

bizarres difficilement contrôlables par la suite. Le choix, au sein d’Eclair, de la

nouvelle technique de scan a permis de respecter la transparence entre le

négatif original et le négatif numérisé-restitué. Ainsi retrouve-t-on aisément

les intentions du directeur de la photographie sans risque de distorsion. 

La nouvelle machine d’étalonnage, le Lustre, va dans le même sens. La base de

travail correspond au photochimique ; on travaille en points de densité et de

colorimétrie. On repart du travail initial et on tire le meilleur parti du négatif.

Cette première phase effectuée il devient très facile au DP et au coloriste de

dialoguer sur le " comment approcher au mieux le rendu voulu, comment

affiner le travail ". Le dernier avantage, capital, du Lustre est la visualisation sur

moniteur Data très proche du rendu final sur les positives. Par ailleurs, de

nouveaux projecteurs numériques grand écran (DLP de Barco) mieux

paramétrables ont complété cette évolution. Avec, en plus et tout récemment,

un logiciel Kodak qui applique une LUT 3D au DLP, simulant, plus précisément

encore, le rendu des positives de la même marque. La cohérence de la chaîne

se trouve ainsi considérablement renforcée.

D’autre part, cette évolution des techniques nous a largement confirmé que

l’étalonnage numérique prend tout son intérêt quand il amplifie ou prolonge les

intentions du directeur de la photographie inscrites sur la pellicule. Si on essaie

d’aller dans le sens contraire, le rendu sera toujours décevant et terne. Cette perte

peu visible lorsqu’il s’agit d’un plan isolé au milieu d’une séquence devient un

sentiment de déception lorsqu’il se maintient sur toute une séquence et pire sur

tout un film. Un étalonnage numérique contredit en photochimique donnera le

même résultat d’appauvrissement. Il est donc indispensable qu’une très bonne

collaboration entre le chef opérateur, le coloriste, l’étalonneur photochimique et

le réalisateur puisse s’établir. Ce qui est rendu possible grâce au langage du point

photochimique commun à toute la chaîne. 

L’étalonnage photochimique a donc peu de marge de manœuvre avec un

négatif issu du numérique, sa maîtrise est à deux points près en densité et en

colorimétrie. Ce même négatif se tire à 95 % à lumière unique, mais et surtout,
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à la bonne lumière ! Bien entendu, on peut aussi imaginer que

l’appauvrissement soit recherché comme effet, auquel cas, cela devient une

technique à explorer et à maîtriser. 

Sur ce point, nous remercions Philippe Touret qui a surveillé la postproduction de

ces deux films pour Eclair et qui, très proche du travail d’Aude, a en plus effectué

le tirage régulier des " daylies " (rushes journaliers du travail d'étalonnage en

numérique) à " la " bonne Lumière. Ainsi que Bruno Patin qui a effectué le tirage

des inters et des copies de série, toujours aux " bonnes " lumières ! 

Sur Cette femme-là, la demande artistique fut largement facilitée par ces

nouveaux matériels et la maîtrise des processus développés chez Eclair. Sur le

premier film, comme sur celui-ci, nous avons pu mettre en place le système de

travail idéal où l’étalonneur numérique s’occupe du film dès les rushes en

vidéo. Les options avaient été données au préalable, options que nous avions

testées ensemble lors de l’étalonnage des premiers jours de rushes en vidéo,

le dialogue s’établissant sur les possibilités ultérieures d’étalonnage sur

Lustre Fort de cette mise en place, il était aisé de communiquer par la suite. 

Ce principe de travail à deux avantages conséquents : il permet d’une part au

réalisateur de s’imprégner lors du montage d’un ou plusieurs rendus d’image

types, que nous savons parfaitement reproductibles en étalonnage

numérique. D’autre part, il a l’avantage de mettre en responsabilité les mêmes

personnes sur l’image d’un film de la conception à la projection en salle. 

Pour l’étalonnage final du film de Guillaume, il a fallu, dans un premier temps,

recréer une gamme de contraste en fonction des négatives utilisées (plusieurs

très douces) et du rendu souhaité. Ce qui impliquait de faire un état des lieux

des différentes négatives à partir de la cassette du montage, d’appliquer

ensuite ces contrastes aux séquences concernées et les étalonner

globalement en densité et colorimétrie. Puis vient la période de la critique entre

le chef opérateur et le coloriste. C’est toujours un moment très riche dans notre

collaboration. On ajuste et affirme les intentions initiales par le biais de caches

(patate) mettant en valeur ou rectifiant une partie de l’image par exemple, on

recontraste des noirs, on intensifie une couleur ou on la gomme, en bref on

utilise tous les artifices disponibles de la machine pour parfaire l’équilibre

interne de l’image et son intégration au sein de la séquence. Mais c’est aussi
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l’aventure où nous essayons d’utiliser et de développer toutes les sensations

visuelles inattendues créées par ce premier passage d’étalonnage. 

L’autre aspect passionnant est la réinterprétation de situations particulières.

Par exemple une nuit dans les sous-bois n’est éclairée que par la lune. Cette

gageure devient une situation amusante à prolonger grâce à l’étalonnage

numérique : comment garder une image suffisamment brillante dans une

pénombre éclairée pleine face. Comment garder l’esthétique d’une séquence

sous la pluie, principalement éclairé en contre-jour par un rayon de soleil, sans

pour autant en faire une séquence heureuse…

Notre metteur en scène, très précis, est intervenu à tous les aspects de la

postproduction ; il est venu pour juger chaque bobine sur le DLP dès qu’elle

nous plaisait. Notre interprétation à été jugée bonne pour 90 % des

propositions une fois que nous avons intégré ses lubies de mouvement et de

cadre (nous avons rectifié numériquement plusieurs mouvements de caméra,

et recadré quelques autres) et de lumière (atténuation de certaines sources de

lumière apparentes et gommage des halos). 

Pour nous nous deux, Cette femme-là fut une aventure passionnante créatrice et

heureuse. Pour Aude, il incarne au mieux deux ans d’expériences (et de

larmes…) au sein d’Eclair, d’un travail qu’elle trouve de plus en plus passionnant,

pour moi ce film est à mettre dans la famille de La Nuit américaine, de Série noire

et de Coup de torchon, des œuvres qui ont infléchi tant ma manière de penser

mon métier de directeur de la photographie que ma propre vie. 

A Janis et John de Samuel Benchetrit, photographié par Pierre Aïm (Lire le

texte de Pierre dans la Lettre de septembre sous la rubrique avant-première)

A Je reste de Diane Kurys, photographié par Robert Alazraki

« Grand plaisir que le tournage de ce film de Diane Kurys, produit par Alain

Terzian, avec Sophie Marceau, Vincent Perez et Charles Berling, avec une

équipe aussi drôle que professionnelle. J'espère que les spectateurs seront

aussi heureux que nous l'avons été.
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Objectifs Cooke chez Alga Samuelson, pellicules Kodak 5218 et 5274

développées au laboratoire Eclair et étalonnées par Patrick Delamotte. »

A Alila d’Amos Gitaï, photographié par Renato Berta

« Première observation : jusqu’à présent je n’ai pas vu la copie définitive, je ne

peux pas encore en parler sérieusement.

Je peux néanmoins parler des intentions à la prise de vues. 

Amos filme souvent en plan-séquence, et cette fois-ci, il voulait  explorer les

rapports entre l’intérieur et l’extérieur. L’histoire se déroule dans un espace

relativement petit, un ensemble urbain où vivent des groupes différents, des

personnages très marqués. 

Les relations entre ces groupes sont filmées dehors, dans les couloirs, les

parties communes et chez eux, dans une sphère très intime. Cette intimité,

dans un pays comme Israël, est différente suivant l’origine. Ici, les

personnages n’appréhendent l’espace de la même façon qu’ils soient

Séfarades ou Ashkénazes. La spécificité du film est ce rapport entre l’intérieur

et l’extérieur et l’histoire de gens qui se croisent dans un périmètre restreint. Le

scénario est l’adaptation du roman de Yehoshua Kenaz Returning lost loves. 

Pour revenir à la technique, nous passions de l’intérieur des décors où nous

étions à 2.8, à l’extérieur, où nous étions souvent à 16. On faisait donc des

corrections de diaphragmes relativement violentes avec de très grands écarts,

ce que je n’avais jamais pratiqué. 

Une fois que l’on a trouvé un angle d’attaque, la philosophie du film, on se

donne les moyens pour le tournage : on cherche la cohérence ! On mettait en

place les plans avec les comédiens de manière relativement précise et puis on

leur laissait vivre la scène, ce qui donnait une part d’improvisation. Et du coup,

la caméra retrouvait son rôle, sans subir la contradiction des évènements qui

peuvent altérer l’action mais qui, au contraire, nourrissent le plan.

Tournage rapide de cinq semaines, tout en ayant le temps de travailler. »

Caméra Panavision, zoom 17,5-75 Primo, quelques focales fixes, le petit zoom

étant idéal pour ces changements de diaph extrêmes et les déplacements au

millimètre, pellicules Kodak de différentes sensibilités, labo Cinecitta et Eclair.

(Propos recueillis très tôt le matin, au téléphone, par Isabelle Scala)

fil
m

s 
A

FC
 s

ur
 le

s 
éc

ra
ns

Asignaler 

en marge de la sortie

d’Alila, une rétrospective

Amos Gitaï à Beaubourg, 
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doublée d’une exposition

de photographies.
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A Cette femme-là de Guillaume Nicloux, photographié par Pierre-William

Glenn. (Lire le texte de Pierre-William et Aude sous la rubrique avant-première)

A Le Divorce de James Ivory, photographié par Pierre Lhomme

A Histoire d’un secret de Marianna Otero, photographié par Hélène Louvart

« Marianna m'avait parlé depuis très longtemps de ce projet de documentaire,

très intime pour elle et pour sa famille et dont le propos la révoltait tellement,

qu'elle voulait et devait en faire un film. 

Elle a toujours cadré ses propres films, comme par exemple La Loi du collège

en 94 (6 fois 1 heure pour Arte), où elle avait réussi à me démontrer qu'un

opérateur n'était absolument pas utile sur un documentaire. A l'époque, je

n'avais pas eu trop d'arguments pour la contredire, elle m'avait un peu vexée,

d'autant qu'elle cadre bien et que son point de vue d'image est toujours assez

juste dans ses propres films ; alors, pourquoi vouloir lui prouver le contraire ?

C'était peine perdue de toute façon… Mais un jour, elle me dit qu'elle aurait

besoin de moi pour un film, un peu particulier. …

Le sujet du film qu'elle avait en tête dépassait totalement le cadre d'un simple

tournage qu'elle avait l'habitude de faire. Elle cherchait en moi son double, son

alter ego, puisqu'elle allait elle-même être à l'image, dans des situations très

imprévues, très intimes ; elle souhaitait également pour ce projet une lumière

qui soit travaillée, avec des demandes d'ambiance assez précises sur chaque

décor. Enfin elle me parlait de lumière, alors que c'était un paramètre qu'elle

n'avait jamais évoqué sur ces films précédents. 

J'étais pour elle devenue un peu indispensable…

Malheureusement pour moi, même si je pouvais maîtriser ses demandes

techniques, son sujet m'affectait énormément. A chaque fois qu'elle m'en

parlait, je me sentais, disons " fébrile ". Marianna souhaitait faire un film sur sa

mère qu'elle a perdue à 4 ans et sa sœur 5 ans et demi. Le film tient sur

l'explication de la disparition de sa mère liée à sa 3ème grossesse et sur le talent

" hallucinant " de cette mère en tant que peintre, ayant laissé derrière elle une

collection de tableaux d'une qualité picturale indiscutable. 

Je lui ai redit que j'étais d'accord, mais à la seule condition, que le tournage se
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passe après la naissance de ma 3ème fille et surtout pas avant. 

Nous avons donc commencé les repérages deux semaines après mon

accouchement, et le tournage a démarré 4 semaines plus tard…

Je me suis appliquée le plus possible, en lumière et en cadre. Et quelquefois, en

filmant, j'ai pleuré. Pourtant, généralement, je ne suis pas réputée pour être

quelqu'un de très sensible. 

Le film de Marianna est peut-être celui que je préfère de tout ceux que j'ai faits.

Non pas pour une question d'image, mais bien évidemment pour une question

de sujet, qui au fur et à mesure du film devient social et politique. Je l'aurais

volontiers présenté en avant-première de l'AFC pour le mois d'octobre. Mais

mon absence hors de Paris en cette période m'en a dissuadée. 

Nous avons filmé en DV. L'étalonnage a été très long, et le kinescopage

fastidieux. Ce n'est quand même pas un support que j'apprécie beaucoup, à

partir du moment où ses caractéristiques n'ont rien amené de spécifique au

film. Il avait été, à une époque, question de filmer en 16 mm, surtout pour

restituer au mieux la qualité des tableaux. Les réponses financières d'avant

tournage avaient largement contraint Marianna à opter pour le DV. Ce qui, pour

moi, restera toujours comme un regret. »

A Un film parlé de Manoel de Oliveira, photographié par Emmanuel Machuel

« Pour le tournage de ce film, qui a duré huit semaines, nous avons changé sept

fois de pays. Ce n’est bien sûr pas exceptionnel, toutefois et compte-tenu d’une

équipe technique permanente très réduite, j’ai été confronté à la rencontre

presque chaque semaine d’une nouvelle équipe si minime soit-elle. Les

difficultés ne surgissent pas toujours où on les attend.

Dans l’ensemble, les extérieurs jour sont travaillés avec des réflecteurs, les

intérieurs, essentiellement des intérieurs soir et nuit et quelques extérieurs

nuit sont éclairés avec des sources ne nécessitant qu’une puissance modeste.

Utilisation donc de grandes ouvertures et de la Kodak 79 avec parfois un

surdéveloppement offrant une sensibilité doublée.

Voilà pour l’essentiel. J’ai noté pendant le tournage l’incroyable agilité d’esprit

de Manoel de Oliveira face à des contingences telles que petite équipe,

matériel, équipement réduits.
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Je me suis adapté facilement à ces conditions de tournage, mais, éclairer

Sainte-Sophie à Istanbul avec 50 kW a quand même été un moment héroïque !

Merci Manoel ! »

A Le Furet de Jean-Pierre Mocky, photographié par Edmond Richard

A France boutique de Tonie Marshall, photographié par Jean-François Robin

« France boutique, c'est un peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le

téléachat : la guerre du pouvoir des images et le petit écran, les coulisses de la

télévision et les petits (ou gros) arrangements entre l'argent et la télévision.

C'est un univers crû, sans concessions, tout en couleurs, aguichant et affriolant.

Le tournage fut dense, à cause d'un plan de travail compressé pendant la

préparation (de 11 à 9 petites semaines) à cause d'une baisse soudaine de

budget dû aux problèmes bien connus de Canal Plus !

Le tournage a eu lieu en novembre et décembre, une période où les jours sont

les plus courts, à peine huit heures, ce qui n'est pas sans poser quelques

problèmes, lorsque certaines séquences doivent se tourner sur plusieurs jours.

Avec Pierre-François Limbosch le décorateur, nous avons donc convenu

d'occulter la lumière du jour et de construire des couloirs le long des grands

décors, avec des fenêtres qui permettaient de distribuer une lumière du jour

(tungstène) toujours sous contrôle. Recréant ainsi les conditions du studio

sans perdre le caractère des décors naturels.

La palette des couleurs est basique, des couleurs franches, des couleurs

primaires bien saturées dans les décors TV et les plateaux, et plus réalistes

dans les " lieux de vie " (merci à Pierre-François Limboch). Au téléachat, il faut

faire " plus riche " qu'on ne l'est, ne pas avoir peur du tape à l’œil, du clinquant.

J'ai utilisé de la Fuji, parce que j'avais besoin de la différence entre la 500 ISO

(lumière du jour ou artificielle) pellicule réaliste, et la 400 ISO qui tout en

conservant la saturation des couleurs permettait d’obtenir des rendus

séduisants comme doivent l'être les produits du téléachat.

La mise en scène de Tonie est toute en nuances. Dans France boutique, les

acteurs se croisent, se frôlent sans se voir, s'éloignent, disparaissent puis se

retrouvent, se croisent et se frôlent à nouveau. Tout ce petit monde
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(remarquablement interprété par Karine Viard, François Cluzet, Judith

Godrèche, Bernard Menez, Micheline Presle, Nathalie Baye... et beaucoup

d'autres) est toujours en mouvement. 

La mise en place pour déterminer, en  même temps, les déplacements de la

caméra et ceux des acteurs peut être assez longue parce que les champs sont

toujours judicieusement " remplis ". La lumière aussi doit être souple et rapide,

pour pouvoir se plier à des changements d'axe et à des retournements rapides. 

Tonie aime regarder la progression du plan à la caméra avant de le tourner. Elle

aime que la caméra " voit " sans coller à l'acteur, comme s'il y avait toujours une

légère distorsion entre le déplacement de l'acteur et celui de la caméra. C'est

cette succession de rencontres fortuites ente les mouvements des uns et des

autres et la caméra qui donne sa grâce au film. 

Film développé chez Eclair, étalonné par Jean Durand. Tourné à Paris,

Montreuil et aux studios d'Aubervilliers. »

A Fuji

Saint-Tropez : un prix pour la photo

Le jury du dernier festival de la fiction de Saint-Tropez a tenu à souligner « le

magnifique travail de Jean-Claude Aumont sur la photographie du film de

Marc Rivière Les Penn-Sardines ». 

Problème : il n’existait pas de prix officiel. Qu’à cela ne tienne, un prix spécial a

été créé, " La mention spéciale du Jury ". Une récompense exceptionnelle pour

un travail photographique de grande qualité, en Fuji évidemment (F-125 et 

F-500). Bravo et merci M. Aumont.

Le prix de la meilleure série a été attribué à la série Louis Page (épisode Le

Soleil en face de Philippe Roussel - Septembre Productions). A noter que ce

film est photographié, tout aussi magnifiquement, par Jean-Claude Larrieu,

AFC (tourné en F-64 D, F-250 D, F-500).

Beaune

Gérald Fievet et son équipe vous invitent aux 13èmes Rencontres
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Cinématographiques de Beaune, organisées par l’ARP, société civile des Auteurs-

Réalisateurs-Producteurs, qui se dérouleront du 23 au 26 octobre prochain.

Au cours de ces rencontres, les thèmes suivants seront débattus :

- Le cinéma numérique

- Le DVD

- L’élargissement de l’Europe

- La diversité culturelle

Metz

Les 10èmes Rencontres Européennes du court métrage de Metz auront lieu cette

année du 8 au 11 octobre prochain. A cette occasion, Fujifilm remettra le Prix

Spécial du Jury.

Biarritz

Fujifilm sera également présent à Biarritz au Festival consacré aux Cinémas et

Cultures de l’Amérique Latine du 29 septembre au 5 octobre 2003,

Fuji Tous Courts : 

La prochaine séance de Fuji Tous Courts aura lieu le mardi 28 octobre prochain

à 18 h 00 au Cinéma des Cinéastes. 

Au programme : 

- La Collection de Judicaël de Corinne Garfin, photographié par Stéphane Patti,

produit par Delcor Productions

- Happy Victor de Carina Borgeaud, photographié par Rémi Mazet, produit par

Rat qui rit Films, Maïa Films et Les Films à un Dollar

- Sans nom du père de Flavia Coste, photographié par Christophe Artus,

produit par 3 SM Productions.

A Kodak

Invitation à la 7ème Leçon de Cinéma Kodak

Mercredi 8 octobre 2003 à 9h00

Kodak Cinéma et Télévision a le plaisir de vous convier à sa 7ème Leçon de

Cinéma consacrée au directeur de la photographie Renato Berta, AFC.

Le principe de nos Leçons de Cinéma, consiste à découvrir l’univers

cinématographique d’un directeur de la photographie autour de la projection
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d’un film de son choix qu’il a éclairé.

Renato Berta a choisi de nous présenter Au revoir les enfants, Lion d'Or au

Festival de Venise 1987, 7 Césars 1988 (meilleur film, réalisation, scénario, photo,

son, décor et montage), nomination aux Oscar 1988, meilleur film étranger.

Programme :

Mercredi 8 octobre 2003 à 9 h 00

9 h-9 h 30 : Café de bienvenue

9 h 30-11 h 15 : Projection du long métrage

11 h 15 : Rencontre avec Renato Berta

Espace Cinéma Kodak

26, rue Villiot, 75012 Paris

Métro : Gare de Lyon / Bercy

Parking privé disponible

Renseignements : 01 40 01 46 15 annemarie.servan@kodak.com

Kodak partenaire du Festival de Meudon du 8 octobre au 12 octobre 03

Venez nous rencontrer à l’occasion de la journée professionnelle du 11 octobre

sous l’égide de Kodak. A cette occasion vous pourrez rencontrer les

réalisateurs en compétition. Si vous souhaitez participer au déjeuner du

samedi, n’hésitez pas à contacter Anne-Marie Servan au 01 40 01 46 15.

Retrouvez toute l’actualité de Kodak, ses produits, ses services sur

www.kodak.fr/go/cinema

Retour numérique gagnant à IBC

Après une absence de plusieurs années, Kodak est revenu à IBC en tant

qu’exposant. Nous avons présenté une approche résolument novatrice de

l’avenir de la pellicule cinéma à travers de nombreuses innovations numériques : 

- Le nouveau système Kodak TCS (Telecine Calibration System), qui exploite

les technologies numériques pour retenir de manière plus efficace et plus

cohérente la vaste gamme dynamique du film, en particulier la richesse des

détails enregistrés par la négative dans les ombres et les hautes lumières. Ce

nouveau système a pour vocation de garantir aux coloristes qui effectuent des

étalonnages " tape to tape " que la bande vidéo issue du transfert télécinéma
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contient le maximum de l’information disponible sur le négatif original.  Dans

une configuration légèrement différente, il peut également être utilisé pour les

" rushes vidéo " de longs métrages et offre alors un support de communication

fiable entre les chefs opérateurs et les coloristes. Le système Kodak TCS

accepte tous les signaux vidéos numériques SD ou HD, 4:2:2 ou 4:4:4.

- Un prototype d’enregistreur sur film haute vitesse (high-speed film recorder)

particulièrement compact, conçu pour des enregistrements haute qualité sur

film à des vitesses bien plus élevées que ce qui existait jusqu’à présent.

A terme, notre technologie d’enregistrement haute vitesse sur film

intermédiaire permettra le tirage des copies d’exploitation à partir d’un

internégatif numérique 4K ce qui se traduira par une amélioration notable de la

qualité des images projetées.

- Un premier aperçu de la prochaine génération de scanners de film. Kodak est

à la fois concepteur et fabricant du bloc optique (Optical Imaging Assembly),

un composant clé du nouveau scanner de film 4K Grass Valley Spirit développé

par Thomson Broadcast & Media Solutions. Ce nouveau scanner, qui permet

de numériser des images film à raison de 7 images par seconde à 4K, est

attendu sur le marché pour la fin de cette année.

- Le prototype d’un système Kodak de " gestion du look " (Kodak Look

Management System) destiné à aider tous les acteurs de la création d’un

film à prévisualiser, communiquer et réaliser leurs intentions artistiques en

termes de rendu d’images dans un processus de post production hybride

ou traditionnel. Ce nouveau système issu de nos outils de simulations R&D

permet une émulation simple et interactive de toute la chaîne de l’image

pour les voies photochimiques et numériques.  Outil de création, mais

aussi de communication, il permet la génération de tables de conversion

(3D look-up-table) ainsi que leur exportation et utilisation dans d’autres

matériels tels que la Kodak TCS.

Avec ces quatre nouveautés - toutes numériques - nous vous préparons un

avenir radieux pour vos tournages sur… film !
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A GTC

YACS (Yet Another Color management System)

Les enjeux de la postproduction numérique sont maintenant bien connus.

Beaucoup de films ont été, lors des deux dernières années, fabriqués à l’aide de

la fameuse, mais toujours mystérieuse, chaine numérique, que ces films aient

été tournés sur pellicule ou en vidéo. 

La cohérence de la couleur tout au long de la chaîne, c’est à dire de la salle

d’étalonnage à la projection de la copie 35 mm, reste néanmoins un point

délicat. Les raisons en sont multiples mais la principale est que nous sommes

là en présence de deux technologies fondamentalement différentes

(moniteur/projecteur vidéo - photo-chimie) qu’il n’est pas si facile de faire

coexister. Il existe quelques solutions sur le marché, la plus connue à ce jour

étant probablement Alice proposé par Arri en complément du Arrilaser.

Malgré ces offres, GTC a décidé de développer YACS (prononcer YAX), son

propre système de gestion de couleur, pour plusieurs raisons :

D’une part les logiciels existants, imposent, pour fonctionner correctement, de

travailler selon certaines règles extérieures au labo (parfois même

incompatibles avec notre façon de travailler) tant  au niveau de la calibration de

la machine de " shoot " que du calage de la chimie. 

D’autre part un système propriétaire permet de mieux dominer le procédé et de

pouvoir le régler avec plus de finesse.

Enfin, l’approche de GTC est radicalement différente car, ne possèdant pas de

chaîne complète, nous avons développé une collaboration avec d’autres

sociétés. Notre méthode de travail offre une plus grande souplesse en

n’imposant pas à nos différents partenaires de calibrer leurs écrans de la

même manière. Elle consiste à mesurer les caractéristiques des moniteurs et

écrans informatiques utilisés par ces sociétés afin de reproduire avec

précision sur pellicule les images telles qu’elles apparaissaient lors du travail

d’étalonnage ou de création. En plus de l’étalonnage, elle nous permet

également d’effectuer avec sécurité le report de films d’animation et de

séquences d’effets spéciaux.

Pour la mise en œuvre de cette technique, nous nous sommes appuyés sur la norme

ICC utilisée depuis une dizaine d’années en imprimerie dans le monde entier. 
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Nous procédons actuellement aux tous derniers réglages. Plusieurs publicités

et bande-annonces ont déjà bénéficiés de ce nouveau système. 

Vous serez tous bientôt conviés à la présentation officielle de YACS !

A K5600 Lighting sera, comme tous les ans, présent au Satis du 21 au 23

octobre. De nombreuses nouveautés seront visibles sur le stand :

- Ballast 400 W 30 V. Ce ballast de 200/400 est encliquetable sur une batterie

ceinture ou sur un Pack 15 A/H et permet d'obtenir une autonomie de 40 mn en

400W ou 1H20 en 200W. Les batteries sont composées d'éléments en NiMH et

sont spécifiques pour l'éclairage.

-  K5600 présentera également un ensemble perche / harnais spécialement

adapté pour la lumière permettant de percher jusqu'à un Joker Bug 800 sans

effort avec un déport de 3 m.

- Une nouvelle lampe à décharge est apparue sur le marché : 250 W, 3 200 K,

2 000 heures de fonctionnement. Equivalente à une lampe incandescence de

1 kW mais consommant 4 fois moins, cette nouvelle lampe apportera dans les

kits Joker Bug et Black Jack une polyvalence accrue.

- Fluo Star : un accord a été conclu entre K5600 et la société Tip It Up de Pascal

Pajaud afin de commercialiser de façon "industrielle" les différents produits

Fluo conçu par Pascal et réclamé par tous. Un nouveau FluoStar sera présenté

ainsi que le Kit FluoStick, valise comprenant 6 mono tubes de 0,40 m ou 0,90 m

qui se fixent partout.

Nous profitons de la présente pour vous signaler que les Alpha 4 kW que nous

avions présentés lors du Micro salon sont désormais disponibles à la location

chez Transpalux, RVZ et TSF.

A Rosco

Rosco a le plaisir d’annoncer l’introduction d’une nouvelle matière " grid

cloth" dans la gamme Cinegel. Ce produit est disponible en feuilles (50 x 61 cm)

et en rouleaux (1,52 x 6 m).

3840 Cinebounce Blanc/Noir

Une toile durable, légère et étanche. Le côté blanc offre une surface de

réflexion douce, tandis que la face noire est utilisable comme une matière
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ombrigène opaque. Disponible en grande largeur (1,52 m) le Cinebounce est

non-inflammable. La matière peut être cousue ou collée facilement pour créer

de plus grandes dimensions.

3842 Cinebounce Argent/Noir

Le côte argenté offre une surface de réflexion douce, tandis que la face noire

peut être utilisée comme une matière ombrigène opaque. Cette matière peut

aussi être cousue ou collée.

Pour obtenir des échantillons, veuillez contacter :

Rosco

Tél. : +44 (0) 20 8659 2300

Fax : +44 (0) 20 8659 3153

E-mail : marketing@rosco-europe.com

A Tarak Ben Ammar acquiert Duran Duboi

Tarak Ben Ammar, président de la société Quinta Communications, s'est porté

acquéreur du groupe Duran Duboi, spécialiste de la postproduction cinéma en

numérique, en redressement judiciaire depuis le mois d'avril. L'ancien

producteur devenu financier propose entre autres d'injecter 2,5 millions euros

dans le capital. Son offre, qui prévoit notamment de reprendre tout le

personnel, doit être soumise au vote du conseil d'administration de Duran

Duboi le 27 octobre. A terme, l'opération devrait aboutir à un rapprochement

entre les activités de Duran Duboi et celle des laboratoires chimiques Ex

Machina et Data System (anciennement LTC) de Quinta Communications. « La

complémentarité entre le numérique et le chimique est nécessaire », affirme

Pascal Hérold, président de Duran Duboi.

Le Monde, 21 septembre 2003 
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A Un nouveau site à consulter : une encyclopédie en ligne des directeurs de

la photographie !

Internet encyclopedia of cinematographers : www.beer1.freeler.nl

A Rémy Chevrin et Eric Gautier ont accordé un entretien au Technicien du

film pour leur travail respectif sur Monsieur Ibrahim de François Dupeyron et

Son frère de Patrice Chéreau.

A Jean-François Robin est à l’honneur dans la revue de Fujifilm Exposure,

été 2003, à propos du tournage de Pour le plaisir de Dominique Deruddere.

A A consulter sur place à l’AFC, un ouvrage, écrit, abondamment illustré et

publié par nos amis italiens de l’AIC, qu’Armand Marco a rapporté dans ses

valises en revenant d’une réunion Imago à Vienne : La luce e la sceneggiatura -

Il mestriere dello sceneggiatore nel racconto degli autori della fotografia

(Lumière et scénario - Le métier de scénariste raconté par les auteurs de la

photographie).
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Photogrammes et photographies illustrant l’entretien Extérieur Jour

Gadjo Dilo de Tony Gatlif, photographié par Eric Guchard

Himalaya, l’enfance d’un chef d’Eric Valli, photographié par Eric Guichard
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Born Romantic de David Kane, photographié par Robert Alazraki

Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, photographié par Pierre Lhomme
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