
A Une Charte de l’image, un enjeu majeur par Eric

Guichard

Dans quelques jours, le 14 novembre, nous présenterons

la Charte AFC de l’image sur laquelle notre association se

penche depuis plusieurs mois.

Cette charte issue de nos interrogations sur le devenir

et les évolutions de notre travail se présente avant tout

comme un document qui souhaite rassembler les

énergies necessaires dans une œuvre de création.

L’évolution des conditions de production, la multiplication

des filières de fabrication, la diversité des supports de

prises de vues, l’évolution des métiers de l’image ne

doivent pas faire oublier que nous sommes avant tout

soucieux de réussir le film imaginé par le réalisateur.

Les discours sur l’évolution de la technologie et de la

technique n’ont jamais cessé depuis l’invention du

cinéma mais souvent au détriment d’une réflexion sur

les enjeux artistiques confiés aux techniciens qui

entourent le réalisateur.

Si une partie de notre travail consiste à débroussailler le

terrain de ces choix techniques, il nous paraît important

à l’aube d’un monde que certains voient déjà " tout

numérique " de replacer les enjeux artistiques liés à la

fabrication d’un film afin de mieux servir le réalisateur et

d’assurer aussi la pérennité de son œuvre. 

C’est le sens de la réflexion que nous menons, et que

nous vous présentons, dans une optique ouverte à

toutes les générations futures de gens d’images et dans

l’esprit d’une plus grande connivence entre nous, dans

le travail collectif que sera dorénavant la création

d’images cinématographiques.

Je remercie par avance tous ceux qui ont accepté de venir

participer à la présentation de cette charte et j’espère que

vous serez nombreux à venir discuter de nos métiers de

l’image et découvrir dans quel esprit s’inscrit la Charte de

l’image, une charte pour l’avenir.
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Benoît Jacquot
répondant à une question de
Caroline Champetier dans les
Cahiers du Cinéma
de novembre 2005

n°

C’est quoi une caméra ?
Une machine à coudre 
du temps sur de l’espace.
Un désir sur un regard.
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Veuillez noter 
les nouvelles coordonnées
électroniques de Matthieu
Poirot-Delpech :
matthieu@poirot-
delpech.net

Dans la dernière Lettre,
l’adresse du blog de la
" famille Chevrin faisant le
tour du monde " était erron-
née. Pour suivre les tribula-
tions de ces grands voya-
geurs, visitez le site :
www.acinq.canalblog.com

Association Française 
des directeurs de 
la photographie 
Cinématographique

Membre fondateur
de la fédération 
européenne IMAGO

 



A 9 m2 pour deux sur 9 mètres de base...

LaCST, avec la complicité de l’AFC, organise une projection en avant-première

du film 9 m2 pour deux de Joseph Cesarini et Jimmy Glasberg (continuité

dramatique et montage Roger Ikhlef).

Ce film est issu d’une expérience cinématographique menée en milieu carcéral.

Dix personnages détenus vont devenir tour à tour interprète et filmeur de leur

propre vie. Chacun d’entre eux va ainsi s’exprimer à travers des situations

quotidiennes mises en scène dans un décor de cellule de 9 m2 reconstitué en

studio à l’intérieur de la prison.

9 m2 pour deux à l’Espace Cardin, le 9 novembre à 20 heures (uniquement sur

invitation).

A Retour sur la formation des métiers de l’image par Jean-Noël Ferragut

Ironie dont le sort a parfois le secret, à l’heure où vous preniez connaissance dans

la dernière Lettre du bilan d’un peu moins d’une année passée à la direction du

département Image de La fémis établi par Pierre-William Glenn et Jean-Jacques

Bouhon et à la veille de présenter notre Charte de l’image, nous était adressé un

document émanant des étudiants sortis en juin de l’ENS Louis-Lumière et

dressant un constat pour le moins contrasté de trois années passées en son sein.

Même si nous avons connu de tout temps, au sortir de " Vaugirard " ou de

l’IDHEC pour les plus anciens, de Louis-Lumière ou de La fémis pour les autres,

des sentiments partagés quant à ce que nous considérions comme des

manques ou des frustrations concernant l’enseignement qui nous était

prodigué, il ne faut pas négliger les « observations et propositions » que ces

étudiants ont « couché par écrit » à l’attention des « institutions concernées par

l’évolution de la pédagogie » de l’école.

Plusieurs d’entrenous ont trouvé « courageuse » l’initiative prise par ce collectif

estudiantin.

Que nous disent-ils au juste ?

Que, pour commencer, ils apprécient les opportunités que leur offre l’école : 

- tournages en tout genre, fictions en 16 et en 35 mm, TP, documentaires, parties

pratiques du mémoire et du diplôme

- activités " hors cursus " et tournages extérieurs

- accès au matériel

- un cadre de postproduction digne de ce nom

- des stages chez les loueurs et dans les laboratoires
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Une fois n’est pas coutume,
le débat qui s’est instauré

après la projection de
L’Armée des ombres

entre la salle, les gens
d’Eclair ayant participé à
la restauration du film et

Pierre Lhomme a été on ne
peut plus animé. 

Seule l’heure tardive a
coupé court aux échanges

nombreux et passionnés.
Que Pierre veuille bien

nous excuser. En effet, nous
avons omis de publier dans
la dernière Lettre un article

de Jean-François Rauger
paru dans Le Monde à l’oc-
casion de la sortie du DVD.

Vous pourrez le lire plus
loin dans cette Lettre sous

la rubrique revue de presse.
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- la mise en place de parrainages d’étudiants grâce à l’association des anciens

- « quelques » occasions de rencontrer des professionnels

- la « réputation mythique » de l’école et sa « vocation démocratique »

- certains cours théoriques « pointus » et passionnants

- des voyages « forgeant l’esprit de promotion »

Mais en même temps ils mettent l’accent sur un certain nombre de « verrous »

qu’ils trouveraient bon, à tort ou à raison, de voir « sauter » :

- l’engagement de l’école dans ce qu’ils pensent être « une dérive universitaire »

leur cachant la réalité de ce qui les attend à la sortie (« galères, chômage, RMI…»)

- un manque de stages « d’envergure »

- le principe des notations trop systématique

- le repli de l’école sur elle-même

- des emplois du temps communiqués au jour le jour instaurant, selon eux, un

climat « d’insécurité »

- des cours dont l’étalement, tout au long de la scolarité, leur semble irrégulier

- des cours théoriques qui leur paraissent « d’un faible rendement »

- une direction des études qui, étant donnée la charge de travail due aux trois

sections de l’école, devrait être scindée

- une pratique de l’image, pas assez importante à leurs yeux, dont ils jugent

nécessaire de revoir les priorités (le sujet est trop vaste pour résumer en

quelques mots les points essentiels)

- un manque de partenariats durables avec des sociétés de matériel vidéo

numérique haut de gamme

- des travaux, et des films, dont la postproduction ne va pas jusqu’au bout de la

chaîne (ou dont le suivi connaît quelques lacunes par manque d’équipement)

- un regret appuyé que la pédagogie pâtisse d’un manque apparent de moyens

financiers alors que des dépenses sont effectuées pour des publications ou des

séminaires « donnant une bien drôle image de leur école » à l’extérieur

- un manque avoué de motivation de leur part, se posant la question de savoir

quel métier au juste ils sont en train d’apprendre...

La conclusion qu’ils apportent semble sans appel : « Il faut retrouver la vocation

de l’école, être fidèle à l’image que l’on en a de l’extérieur, et promouvoir une

pédagogie plus ciblée sur l’apprentissage des métiers de l’image. Alors

seulement la motivation générale reprendra. »

Ce ne sont pas ceux d’entre nous pour qui la transmission du savoir est l’une

des préoccupations qui les contrediront. Ces métiers de l’image, aujourd’hui en

pleine évolution, notreCharte vient à point nommé en redéfinir la place dans l’œuvre
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Info de Sidonie Moulart
et des élèves de 
3ème année à l’ENS 
Louis-Lumière :
« Bonjour !
Je vous informe que
Diane Baratier vient à
l'école présenter
L'Anglaise et le duc aux
étudiants de la section
ciné samedi 5 novembre
toute la journée. Nous
recevrons ensuite Ricardo
Aronovich (très certaine-
ment en janvier). Nous
allons prendre contact
avec Dominique Gentil
par la suite.
Bien cordialement. »
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de création. Une place d’un autre genre nous est réservée au sein du CA de l’école,

occupée tant bien que mal, étant donné nos vies d’éternels nomades. Il nous faudrait

aussi retrouver un siège au CPTA (conseil pédagogique et technique d’appui).

Une des prochaines activités de l’AFC devra, dès que possible, se pencher sur

la question. Acommencer, bien entendu, par écouter le point de vue des parties

concernées. Des énergies se sont manifestées, d’autres sont souhaitées.

D’ores et déjà, que les étudiants en cours de scolarité, la direction de l’école et les

enseignants sachent que la formation aux métiers de l’image, loin de nous

laisser indifférents, nous tient particulièrement à cœur et que nous ferons tout

notre possible pour être présents là où l’on nous attend.

A Le Festival International du Film de Namur s’est tenu du 23 au 30

septembre 2005. Le succès de cette manifestation est dû à l’accueil

particulièrement chaleureux, aux rencontres (près de 500 professionnels

présents) mais surtout à la qualité de sa programmation. Parmi les 200 films

présentés cette année, le Festival a proposé une quarantaine de premières

œuvres, courts et longs métrages, fictions et documentaires provenant de tous

les pays francophones.

Le FIFF a organisé, durant toute la semaine, des rencontres professionnelles,

des colloques (atelier des auteurs, ateliers " Ecrire l’Image "). Le cinéma

numérique, une réalité du tournage à la projection, ainsi que des expositions,

des concerts et des animations de rue.

A l’occasion de son 20ème anniversaire, le FIFF a rendu à ses quatre fondateurs

(dont le français René Fauvel qui a présidé cette manifestation durant près de

dix ans) un chaleureux hommage.

Rappelons que René Fauvel est membre d’honneur de l’AFC.

A La 10ème édition du Festival du Film Madrimagen s’est tenue du 11 au 15

octobre 2005.

-Best cinematography : David Gurfinkel pour Nina’s Tragedies de Savi Gavizon

(Israël) et Steve Cosens pour Seven Times Lucky de Gary Yates (Canada). 

- Un prix d’excellence à Daniel Sosa pour la photographie de Quince Dias

Contigo de Jesús Ponce (Espagne).

- Prix Fujifilm à Santiago Racaj pour ses images du court métrage La Luz da la

Primera Estrella de Inaki Martikorena.
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Palmarès du dernier Festival
Manaki Brothers

Golden Camera à Yang Shu
pour Peacock

de Gu Changwei
Silver Camera (ex-aequo) 

à Alain Marcoen 
pour L’Enfant 

des frères Dardenne
et à Gyula Pados 

pour Fateless 
de Lajos Koltaï

Bronze camera à Ryszard
Lenczewski pour 

My Summer of Love
de Pawel Pawlokowski
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- Madrimagen Golden Award à Barry Ackroyd pour l’ensemble de sa carrière.

(Rappelons qu’Exils de Tony Gatlif, photographié par Céline Bozon, faisait

partie de la sélection officielle).

A L’ombre à la portée des enfants,une exposition pour les enfants de 5 à 12 ans

à la Cité des sciences et de l’industrie, du 18 octobre 2005 au 3 septembre 2006 :

«... Un parcours à la fois artistique, scientifique et poétique. Dès l’entrée de

l’esposition, l’enfant est entraîné dans une fiction créée autour d’une maison

et de son propriétaire : Archibald Ombre, professeur, rêveur, poète et

collectionneur d’ombres. Archibald s’est absenté mais chaque pièce de

sa villa garde la trace de sa passion et dévoile une part de l’ombre :

l’ombre du corps en mouvement dans le grand salon, l’ombre objet de

curiosités dans ce qui fut autrefois sa chambre, l’ombre sujet d’expé-

riences dans le laboratoire, l’ombre plastique dans la cuisine,

l’ombre porte ouverte sur les étoiles et l’imaginaire de la serre et

le jardin. Chaque pièce, chaque décor, est un écrin dans lequel l’ombre est

magnifiée, où elle échappe à sa banalité quotidienne pour devenir source

d’attention, d’émotion et de création. »

A Le temps des Lumières

Expo Nancy 2005 : La lumière au siècle des Lumières du 16 septembre au 16

décembre 2005 à la Galerie Poirel à Nancy.

« Qu’est-ce que la lumière ? Qu’est-ce que la couleur ? Comment nos yeux et

notre cerveau perçoivent-ils le monde ? Peut-on leur faire confiance ? C’est

avec une acuité toute particulière que le XVIIIème siècle s’est penché sur la

question de la lumière. En cette période d’extraordinaire soif de savoir,

médecins, scientifiques, artistes et penseurs ont tenté avec passion d’en

percer les mystères. C’est cette formidable quête que l’exposition La lumière

au siècle des Lumières et aujourd’hui fait découvrir. Jean-Pierre Changeux,

neurobiologiste et professeur au Collège de France, nous emmène dans un

surprenant voyage dans le temps entre instruments scientifiques et œuvres

des grands esprits de l’époque : Newton, Mme du Châtelet, Diderot…

Dépaysement garanti, servi par la scénographie spectaculaire tout en jeux de

lumièreet de regards de Roberto Ostinelli dont c’est la deuxième collaboration

avec Jean-Pierre Changeux après L’âme au corps, au Grand Palais à Paris.»

Voir le site : 
www.madridimagen.com

Voir le site :
www.nancy2005.fr/index.
php4
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A La France sera représentée à la 18ème cérémonie de l’European Film

Academy avec :

De battre mon coeur s’est arrêté de Jacques Audiard, Rois et reines d’Arnaud

Desplechin, La Moustache d’Emmanuel Carrère, Un long dimanche de fian-

çailles de Jean-Pierre Jeunet, films respectivement photographiés par

Stéphane Fontaine, Eric Gautier, Patrick Blossier et Bruno Delbonnel.

A Dans un communiqué laconique,Quinta Communications vient d’annoncer

la démission de Pascal Hérold de son poste de PDG du groupe Duran Duboi. Il

est remplacé dans ses fonctions par Jean-Robert Gibard, actuel président de

LTC, qui prend, de fait, le contrôle complet des sociétés de prestation de Tarak

Ben Ammar en France (LTC, Scanlab, Duran, Duboi, Les audis de Joinville, SIS).

Avec le départ de Pascal Hérold, c’est le second PDG emblématique d’un

prestataire français qui est mis sur la touche après la démission fracassante

de Bertrand Dormoy, ex-patron d’Eclair, il y a un mois. Chez Quinta, on tente de

minimiser l’affaire : « Les deux évènements sont totalement déconnectés,

explique Farid Djouhri, dg de Quinta Communications. Il s’agit d’une

réorganisation interne par laquelle nous avons souhaité donner un

commandement unique à nos sociétés de prestatation de façon à dégager une

certaine cohérence. Pascal Hérold reste d’ailleurs au sein de groupe où il sera

patron de la division 3D. Un secteur auquel nous accordons beaucoup

d’importance ». (Le film français)

A Guy Green par Marc Salomon

Le directeur de la photographie et réalisateur anglais Guy Green s’est éteint le

15 septembre 2005 à Beverly Hills. Il allait avoir quatre-vingt-douze ans.

En quelques films tournés après guerre, Guy Green s’était affirmé comme un

des meilleurs stylistes du noir et blanc, remportant même l’Oscar en 1947 pour

son travail sur Les Grandes espérances de David Lean (doublé historique pour

les directeurs de la photo britanniques puisque cette même année Jack Cardiff

remportait l’Oscar de la couleur avec Le Narcisse noir).

Né en 1913, Guy Green avait commencé à travailler dès l’âge de 16 ans,

trouvant un job sur un paquebot où il était chargé de l’entretien du matériel de

projection avant de rejoindre la BIP et la Gainsborough comme " clapper-boy "

puis assistant caméra à partir de 1933. C’est à ce poste qu’il côtoie des opérateurs

Le producteur Nicolas Traube,
56 ans, a été nommé 

président de la Commission 
nationale du Film France. 
Cette structure est chargée 
de favoriser les tournages

et la postproduction 
en France. 

M. Traube remplace à ce
poste Frédéric Brillon, 

appelé à la Commission
d’agrément du CNC. 

(AFP, Le Monde)
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comme Gunther Krampf et Fritz Arno Wagner avant de tenir

la caméra aux côtés de Max Greene ou de Ronald Neame

(Ceux qui servent en mer, Un de nos avions n’est pas rentré,

Heureux mortels). Directeur de la photo de David Lean (après

Ronald Neame mais avant Jack Hildyard et Freddie Young), il

photographie magistralement deux adaptations d’après

Charles Dickens (Les Grandes espérances et Oliver Twist)

dans un noir et blanc fuligineux et parfaitement ciselé dont

les clairs-obscurs, les pongées et contre-plongées ainsi que

la profondeur de champ semblent emprunter autant à Gregg

Toland qu’aux eaux-fortes et aux célèbres photographies de

Bill Brandt, un style que l’on qualifiait alors de néo-expres-

sionniste. Toujours avec David Lean, il signera encore les

images des Amants passionnés et de Madeleine. Dans ce

dernier, Green reconnaissait s’être inspiré des maîtres

américains comme Lee Garmes pour la plastique de l’image et la photogénie

d’Ann Todd (ci-dessous) façon Marlène Dietrich.

Mais il se montrera tout aussi auda-

cieux en Technicolor avec Blanche

Fury réalisé à Londres par Marc

Allégret (la photographie d’extérieurs

est signée par Geoffrey Unsworth) et

Capitaine sans peur de Raoul Walsh,

« sans doute le plus somptueux film

d’aventures maritimes de l’après-

guerre » écrit Jacques Lourcelles.

Suivront toujours en couleurs Robin

des Bois et ses joyeux compagnons de

Ken Annakin, L’Opéra des gueux de

Peter Brook, Pages galantes de Boccace de Hugo Fregonese et L’Armure noire

de Henry Levin avant que Green ne décide de passer à la réalisation. Il signera

une vingtaine de films entre 1955 et 1977 avant de travailler pour la télévision

jusqu’en 1986.

Rappelons qu’il fut en 1949 l’un des fondateurs de la BSC avec Georges Périnal,

Jack Cardiff et Freddie Young, il en assura la présidence entre 1952 et 1954.

De gauche à droite :
Ossie Morris (cadreur), 

Guy Green (avec le viseur) 
et David Lean
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Nous remercions
Frances Russell de la BSC 
qui nous a fourni 
la photo de Guy Green
illustrant cet article.



[ ]8

A L’Enfer de Danis Tanovic, photographié par Laurent Dailland

« Je ne vais vous dévoiler ici ni l’histoire du film, ni même un synopsis, tant je

pense qu’il est bon de ne rein savoir du film pour l’apprécier. Il raconte l’histoire

désespérante de trois sœurs.

Ce film est le deuxième volet d’une trilogie sur une idée de Krzysztof Kieslowski

et scénarisée par Krzysztof Piesiewicz, le premier ayant été mis en scène par

Tom Tykwer. Il est pour moi difficile de dissocier ce film de son metteur en scène

Danis Tanovic.

J’ai entendu parler la première fois de ce projet quand je finissais de tourner

Man to Man (Régis Wargnier), c’était en juin 2004. Le producteur Cédomir Kolar

voulait me présenter à Danis Tanovic pour un projet quasi utopique à tourner

quatre mois plus tard. Je n’y croyais guère et pourtant, en terminant

l’étalonnage de Man to Man le soir, j’ai commencé à tourné L’Enfer.

Le scénario de Piesiewicz était certes intéressant et l’actualisation qu’en a fait

Danis m’a donné envie de faire le film. Mais surtout ma première rencontre

avec le metteur en scène a été comme un " coup de foudre " ! J’avais vu son

premier film No Man’s Land et connaissait la liste impressionnante de ses

récompenses et là, en deux minutes, j’avais envie qu’il me choisisse pour faire

son film, et cela n’avait rien avoir avec les " paillettes "… Juste un metteur en

scène qui me parlait d’image, de confiance, d’envie, du besoin d’avoir un chef

opérateur… et d’une chambre retenue à l’hôpital de Sarajevo au cas où il

me casserait les jambes… Je sentais dans sa personnalité imposante et

impressionnante, une véritable demande de complicité. Danis cherchait une

équipe pour se sentir entouré… comme tous les metteurs en scène ; mais sa

proposition semblait plus tenir de l’échange. Et c’est exactement ce qu’il s’est

passé sur le tournage : désarmant de confiance . 

Au bout de trois semaines de tournage, mon équipe commençait à me dire :

« C’est bon Laurent, détends toi, tout va bien... ». Je n’arrivais pas à le croire.

Bref une franchise et une prise de risques qui n’appartient qu’à ceux qui ont

vécu et pourtant il est très jeune ! Voilà comment résumer Danis… Sans

oublier la bonne humeur sur le plateau, ses potes de Sarajevo (" the Orange

brothers ") photographe de plateau et cameraman making off. Ils étaient là

aussi pour nous donner un peu de modestie… Sans oublier les séances de

rushes avec le " Mac " posé comme une partition sur un piano à queue et le

metteur en scène qui découvre ses images en jouant ce que sera la musique

du film... Voilà peut-être pourquoi on peut avoir à peine trente ans et avoir

déjà un Oscar !…
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Rappel !
Veuillez noter

qu’exceptionnellement
la soirée d’avant-première
se déroulera à la fin du mois.
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Parlons un peu plus maintenant de l’image ou plus généralement de la

direction artistique du film. Tanovic avait choisi de travailler avec Aline Bonetto

pour les décors. Nous avons fait une préparation habituelle, mais je remarquais

avec Aline à quel point chaque visite de décor était constructive ; d’une

approche un peu floue je sentais le canevas se mettre en place au fur et à

mesure, comme si Danis aimait ce " No man’s land " (je sais c’est un peu facile)

où tout est en devenir, où rien n’est sûr et que tout à coup des évidences se

dégagent, des volontés apparaissent, parce qu’on est tous là et que chacun à sa

place… Je me suis souvent demandé si parfois Danis n’a pas un peu joué

l’ignorance pour qu’Aline et moi découvrions par nous-même ce qu’il avait

dans la tête depuis très longtemps. 

Le film racontant l’histoire de trois sœurs, il voulait un travail sur la couleur, une

pour chaque sœur : rouge, vert, bleu, mais tout en nuance pour que ce soit un

hommage discret à KK et pas quelque chose d’ostentatoire. Un peu de décor, un

peu de costume (Caroline de Vivès) et un peu de lumière. Danis me disait que sur

son précédent film, il s’était tout interdit, son sujet était trop grave : « J’ai filmé

un film de guerrecomme un film d’auteur,alors ce film d’auteur je veux le filmer

comme un vrai film d’image. Proposition très alléchante pour un chef opérateur.

Une sorte de partition (encore l’image de la musique) existait, mais elle laissait

libre cours à l’improvisation, voire à la cadence de virtuosité ; chacun a eu la

sienne (il me revient le souvenir d’une scène intérieure entre "chien et loup "…).

Et d’ailleurs mon assistante (Océane Lavergne) en a eu plusieurs !

Une caméra sans cesse en mouvement avec un cadrage en 2,35 (Super 35), la

complicité de Matthieu Caudrois pour le Steadicam et encore une fois Jean-

Marie Lavalou qui nous a dégotté une solution pour un plan impossible à faire

dans un escalier.

Danis nous fait participer à ses envies en tenant ses engagements sur le plateau

sans prendre de sécurité pour son montage ou sa mise en scène. Il m’a permis

de faire une photographie qui, sans tomber dans " l’effet ", n’est jamais anodine.

Plutôt que d’expliquer techniquement ce qui a conduit à l’image du film, je

préfère vous raconter deux anecdotes du tournage. 

La première. Une scène délicate entre deux actrices dans une maison à la

tombée du jour. Je commence mon " prelight " pendant que Danis joue du

piano… C’est une scène clé du film. Marie Gillain rentre dans la pénombre d’une

maison et se tient face à sa copine devant une fenêtre. C’est le crépuscule,

aucune lumière allumée. J’ai devant ma caméra deux silhouettes sur fond

gris... On répète, le plan est long et je sens que les deux actrices au tournage
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vont se jeter dans les bras l’une de l’autre, que l’on ne

verra plus rien et pourtant je sens cela juste… Mais

bon je demande à mon chef électricien (Pascal Pajaud)

de rajouter un petit fluo en réflexion sur un poly pour

avoir juste une face ultra douce… On tourne et j’en-

tends  au bout d’un moment : « CUT !!! Laurent qu’est

ce que tu as fait, la répétition était parfaite, éteins-moi

ce truc ! », et il m’explique que, pendant la répétition, il

a découvert que si les filles étaient quasi invisibles, la scène prendrait tout son

sens entre ce qui est dit et ce qui se révèle ; l’insupportable viendrait après dans

le champ contre-champ qu’il venait de rajouter, quand on verrait enfin leurs

yeux. Merci Laurent, moteur !

La deuxième anecdote s’est déroulée le dernier jour de tournage, nous

étions dans un décor d’hôtel reconstruit par Aline, un couloir circulaire.

Emmanuelle Béart, mon machiniste (Gil Fontbone) et moi-même ne

comprenions pas bien la mise en place du plan. Tanovic semblait assez

confus. L’assistant réalisateur (Olivier Jaquet) sentant cela appelle Danis

pour lui dire que nous n’avions rien compris… Mais d’une seule voix, on a

tous dit à Olivier de la boucler… On ne voulait pas en savoir plus, on sentait

que Danis nous avait laissé dans cette confusion pour que l’on trouve tous ce

qu’il fallait faire pendant le tournage du plan.

Je ne peux pas parler de l’image du film sans citer le magnifique travail

d’Isabelle Julien, avec Eclair Numérique, qui a su retrouver, au delà des

couleurs et des nuances, la part de création que Danis nous a laissée à chacun.

J’aime à espérer que Krzysztof Kieslowski aurait aimé ce film. »

En salles depuis le 26 octobre

AA Alex de José Alcala photographié par Pascal Poucet

Sorties en novembre

AA Combien tu m’aimes ? de Bertrand Blier photographié par François

Catonné

« Tournage de huit semaines sur le plateau F d'Epinay, et une semaine dans

Paris de nuit.

Equipe : chef électricien, Claude Atanassian, chef machiniste, Bernard Brégier,
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photochimique :
Isabelle Julien.
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assistant caméra, Nicolas Massart.

Laboratoire : LTC et Christian Dutac à l'étalonnage, avec la chance de faire

chaque jour des rushes positifs et un étalonnage classique argentique.

Pas de numérique à part quelques retouches mineures, les effets à la lumière

sont tous faits en direct.

Surdéveloppement de 1 diaphragme sur tout le film, qui donne aux copies

d'inter des contrastes très forts et des noirs très intenses.

Pellicule : Kodak 5218 uniquement

Caméra : 535 B, en vrai Scope, série Hawks du 30 au 250 mm et un adaptateur

pour aller jusqu'au 350 mm

Zoom 300-900 mm (on a beaucoup utilisé les longues focales). »

A Le Petit lieutenant de Xavier Beauvois, photographié par Caroline Champetier

Avec Nathalie Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem et Xavier Beauvois.

« Le Petit lieutenant est ma troisième collaboration avec Xavier Beauvois, c'est

dire que nous commençons à nous connaître et que la rencontre avec le film à

faire n'est en balance avec aucune autre. Il faut du temps à Beauvois pour

parcourir le territoire de son film, dans celui-ci la deuxième division de police

judiciaire de Paris. Il y a eu des amis, qui l'ont accepté comme " auditeur " libre

des mois durant. Des cadavres identifiés au petit matin aux remontées à

contresens avec deux tons et gyrophares, il s’est baigné dans ce monde assez

longtemps pour que l'humanité apparaisse. Mes résistances de départ à le

suivre rue Louis-Blanc rencontrer ses copains flics sont tombées petit à petit,

j'ai compris que souvent ces commissaires divisionnaires font un boulot que

personne ne veut faire, comme des éboueurs...

Techniquement, les deux données principales du film étaient la présence de

Nathalie Baye et la cinquantaine de décors que nous avions à filmer, une

caméra ergonomique et silencieuse : la Moviecam compacte et la 5229 de

Kodak, pour laquelle je me suis personnellement battue avec Guy Manas à

l'époque, parce que la 18 est souvent trop dure pour les visages, une pellicule

plus douce dont je peux faire varier les temps de développement grâce à la

complicité d'Eclair, plus particulièrement de Gérard Savary, sont des outils

irremplaçables pour un film comme celui là.

Un des investissements principaux à été la reconstitution de la deuxième DPJ,

plusieurs centaines de mètres carrés, qui reproduisent exactement les

bureaux de la rue Louis-Blanc grâce au travail d'Alain Tchillinguirian et de son

équipe et " prelightés " par la mienne : Emmanuel Demorgon, Thibaud Charles
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et les autres, orgie de Kino Flo, ce qui nous permettait d'être très réactifs par

rapport à la lumière extérieure et stable en température de couleur. Les autres

décors posaient chacun un problème particulier auquel nous répondions à

chaque fois différemment, d'où des échanges fréquents de matériel avec TSF,

souplesse luxueuse que permet un tournage à Paris.

Enfin ce film ne serait pas ce qu'il est, et ne serait tout simplement pas, sans le

support, la patience, et je crois la tendresse de Nathalie Baye qui malgré son

allergie pour les flingues et les talkies-walkies (accessoires nécessaires des

flics) donne au commissaire Vaudieu quelque chose d'irremplaçable.. »

A Les Chevaliers du ciel de Gérard Pirès, photographié par Pascal Lebègue

et Eric Dumage

Quelques mots d’Eric Dumageà propos du film :

« Les Chevaliers du ciel fut tourné par deux équipes distinctes :

- Pascal Lebègue pour les scènes de comédie au sol,

- Eric Dumage pour les séquences aériennes et les SFX.

Pour ma part, le tournage des séquences aériennes fut une magique et extra-

ordinaire rencontre entre l'Armée de l’air et une équipe de cinéastes.

Au début, avec Kodak (et Marie-Pierre Moreuil) pour les recherches de données

scientifiques concernant les tournages film en conditions extrêmes (- 70° C).

Puis, avec Alga (Hervé Theys) pour les recherches sur les cameras 35 mm les

plus adaptées à l'espace libre dans le POD/Mirage 2000, ainsi qu'aux résistances

physiques (facteur de charge).

Ainsi que, Dassault Aviation (Alain Arpino) et son équipe de compagnons-

magiciens pour la construction du POD 35 mm en un temps record.

Et enfin, à l'équipe des mécanos Mirage 2000, du Major Roth, de l'escadron 2/5

d'Orange, pour les premiers vols et tous les suivants, pendant 4 mois avec les

pilotes-caméra et les pilotes-acteurs sous le commandement de la Base

aérienne 115, le colonel Dapsens, qui nous autorisa les vols aux heures

magiques (normalement impossible en temps de paix).

Gérard Pirès ne voulait pas filmer de maquettes, ni utiliser la 3D, et nous permit

de vivre une expérience UNIQUE dans la vie d'un cinéaste. Toutes les prises de

vues " avion " sont réelles (sans oublier la magie d'Eve Ramboz, aux " Visual

Effects " pour insérer les comédiens, filmés au sol, sur fond vert, dans une cabine

Mirage 2000, évoluant dans les 3 dimensions, pour reproduire les effets lumières.

Les images aériennes sont le résultat d'une année de collaboration magique

entre des femmes et des hommes passionnés. »

fi
lm

s 
A

FC
 s

u
r 

le
s 

éc
ra

n
s



[ ]13

A Backstage d’Emmanuelle Bercot, photographié par Agnès Godard

A Le temps qui reste de François Ozon, photographié par Jeanne Lapoirie

A Belzec de Guillaume Moscovitz, photographié par Guillaume Schiffman et

Carlo Varini

A Anne Durupty est nommée Directrice générale adjointe du CNC

Véronique Cayla, directrice générale du CNC, a nommé Anne Durupty, directrice

générale adjointe du CNC, en remplacement de Monique Barbaroux, dont le

détachement arrive à son terme. 

Administratrice civile hors classe, ancienne élève de l’Ecole nationale

d’administration (ENA, promotion Jean Monnet) et titulaire d’un DEA de droit

public et d’une licence d’histoire, Anne Durupty, 51 ans, était depuis juillet

2004, sous-directrice de la communication audiovisuelle à la Direction du

développement des médias (DDM). 

En 2004, dans le cadre de la mission confiée à Véronique Cayla par le ministre

de la culture et de la communication, Anne Durupty est secrétaire générale du

groupe de travail sur les relations entre la télévision et la filière musicale, après

avoir été, de 2001 à 2003, consultante associée d’International Media

Consultants Associés (IMCA).

De 1997 à 2001, elle est Directrice générale du Conseil supérieur de l’audiovisuel

(CSA), après avoir assumé, en 1996, les fonctions de Directrice de cabinet du

Président du CSA, Hervé Bourges.

Auparavant, de 1994 à 1996, à France 3, Anne Durupty est administratrice

générale de l’antenne, puis responsable de l’unité de programmes émissions

de service, adjointe du responsable de l’unité magazines.

En 1990, à sa sortie de l’ENA, elle intègre le Secrétariat général du

Gouvernement, en tant qu’adjointe puis Chef du département des affaires

économiques et financières et de la tutelle du service public au Service juridique

et technique de l’information (SJTI).

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, Anne Durupty est, en qualité de

représentante de l’Etat, administratrice de France 4 et de l’Institut national de

l’audiovisuel (INA). (Source CNC)

le
 C

N
C



[ ]14

A Fujifilm

Périgord et cinéma, 14ème Festival du film de Sarlat, du 8 au 12 novembre 2005

Avec plus de 600 lycéens et 350 professionnelles présents, le Festival de Sarlat

est un moment important du calendrier de la rentrée cinématographique.

L’ouverture aura lieu cette année le 7 novembre avec, en avant-première, film

d’Isabelle Mergault, Je vous trouve très beau, produit par Film par Film et

Gaumont et mis en images par Laurent Fleutot (ce qui explique le titre) sur

pellicule Fujifilm Eterna 500 8572 et Super F 250 8552. 

Une trentaine de longs métrages sont au programme (Le Cactus, La Vie est à

nous, Seven Swords, Backstage, Le Petit lieutenant, entre autres) ainsi qu’une

sélection de courts métrages et moult rendez-vous et ateliers en tous genre.

L’équipe de Fujifilm serait heureuse de vous accueillir mercredi 9 ou vendredi

11 novembre pour dîner en joyeuse compagnie. 

Pour en savoir plus voir le site Internet www.sarlat-cyber.com/festival/

Sur place : Christophe Zimmerlin, 06 07 45 10 41.

26ème année de Courts à Villeurbanne du 18 au 27 novembre 2005

Le festival de Films Courts de Villeurbanne a l’avantage de réunir en 3 jours, les

jeudi, vendredi, samedi terminant la manifestation, ce que la France a de mieux

à proposer comme courts métrages sur le millésime en cours.

Alors, quand on sait que cette année, l’ami Eric Dumage sera membre du jury,

que Lyon, banlieue de Villeurbanne, n’est qu’à un grand pas de TGV de Paris, et

qu’en plus Fujifilm est un partenaire historique du festival (3 050 euros TTC en

pellicule pour le Prix de la Meilleure photographie), on se demande ce qu’il

retient encore les parisiens à Paris ?

Pour en savoir plus : http://www.lezola.com/accueil0.htm

Les films sélectionnés tournés en Fuji : 

Un beau jour, un coiffeur de Gilles Bindi, photographié par Julien Roux

Sous le bleu de David Oelhoffen, photographié par Lubomir Bakchev

Le Droit chemin de Mathias Gokalp, photographié par Christophe Solesne

De l’air d’Alexis Mallet, photographié par Franck Barbian

Sur place : Annick Mullatier 06 08 22 35 65 / Christophe Zimmerlin 06 07 45 10 41.

A Kodak

Kodak Vision2 50D 5201/7201 : la dernière-née de la gamme des pellicules

négatives Kodak Vision2

Cette nouvelle négative a été conçue pour offrir aux cinéastes une plus grande
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liberté créative – aussi bien pour les extérieurs fortement contrastés avec

beaucoup de lumière du jour que pour des scènes à lumière mélangées

comportant plusieurs températures de couleur. Cette pellicule est également

optimisée pour une utilisation avec les enregistreurs sur film.

Cette nouvelle émulsion sera le sixième membre de la famille des pellicules

Kodak Vision2, introduite en novembre 2002.

Notez dés à présent que vous pourrez découvrir cette nouvelle pellicule lors de

la journée de lancement du 23 novembre. Pour tout renseignement, contactez

votre interlocuteur Kodak habituel.

Kodak lance le Système Kodak Vision2 HD, le système de capture d’image par

excellence, pour une diffusion standard ou HD

Ce Système comprend une pellicule spéciale scan spécifiquement conçue et

optimisée pour une utilisation avec les meilleures technologies de transfert

télécinéma existant actuellement. Cette nouvelle émulsion se distingue

également par une gamme dynamique et une latitude d’exposition plus

étendue – avec une granularité et une définition comparables à la pellicule

négative couleur 5218/7218 Kodak Vision2 500T. Disponible au format Super

16, cette pellicule se distingue également par ses deux indices de pose

possibles : EI 320 ou 500.

Le système Kodak Vision2 HD inclut également le processeur numérique

Kodak Vision2 HD, qui permet aux prestataires de postproduction d’appliquer

aux images, selon les instructions du directeur de la photographie, les  mêmes

caractéristiques de tonalité et de couleur que celles spécifiques à telle ou telle

pellicule négative couleur Kodak actuelle – avec un grand choix de possibilités.

Autre avantage : ce même processeur permet de compenser d’éventuelles

sous ou surexpositions lors du tournage. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur

Kodak habituel.

Une nouvelle version du Look Manager System

Si elle reprend tous les points forts de la version 1.1, la version 2.0 (disponible

fin décembre) présente une interface très nouvelle et introduit de nouvelles

fonctionnalités. Orientée projet, l'interface permet la vue d'ensemble de tout

un projet et une création et gestion des " looks " beaucoup plus facile. L'édition

" Cinematographer " autorise la communication entre les différents

utilisateurs, l'édition " Production " rend désormais possible la sauvegarde du
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rendu d'image souhaité sous forme de luts 3D utilisables dans les systèmes

d'étalonnage numérique. La liste des appareils photo numériques s'allonge

avec le Nikon D70S et le Canon 350D.

Renseignements auprès de Marie-Pierre Moreuil (01 40 01 43 33) ou Christian

Lurin (01 40 01 42 77).

20 ans, " çà se fête " !

Kodak vous donne rendez-vous au 20ème Festival européen du Court Métrage de

Brest du 5 au 13 novembre 2005. 

Constante et fidèle, toute l’équipe Kodak tenait à saluer ce grand rendez-vous

européen du court métrage. Dans le cadre du partenariat avec Brest, Kodak

dote le prestigieux Prix Révélation aux côtés d’autres partenaires techniques.

A cette occasion, Kodak et les autres partenaires de ce prestigieux Prix invitent

les professionnels accrédités à les rejoindre pour un cocktail amical le jeudi 10

novembre en soirée (sur invitation).

20ème anniversaire oblige, Kodak s’est largement associé à la fabrication de la

bande annonce du Festival.

Ne manquez pas non plus notre traditionnel rendez-vous à la crêperie de

Trégana en compagnie des équipes en compétition le samedi 12 novembre à

partir de 13h30 (sur invitation).

Si vous souhaitez rencontrer les jeunes talents ou assister aux nombreuses

projections, n’hésitez pas à nous contacter. Nous faciliterons vos démarches.

Par ailleurs, si vous êtes de passage à Brest du 10 au 12 novembre, contactez-

nous pour participer aux nombreuses activités que nous proposons.

Contacts sur place : Nathalie Cikalovski (06 07 17 16 82) ou Fabien Fournillon (06

61 90 58 67).

Kodak rend hommage à la lumière au 14ème Festival de Sarlat

Notre équipe sera présente à Sarlat du 9 au 13 novembre prochain. 

Dans le cadre du partenariat avec Sarlat, Kodak dote le Prix " Kodak du Court

Métrage " d’une valeur de 1 500 euros.

Kodak parrainera le traditionnel atelier lumière qui sera l’occasion pour de

nombreux Jeunes se destinant aux métiers du cinéma de découvrir les secrets

et les techniques de directeurs de la photographie. Le thème retenu pour cette

année sera le noir et blanc autour du film L’Aurore réalisé par Friedrich Wilhem

Murnau.

Par ailleurs si vous passez par Sarlat, notre équipe se tient à votre disposition si
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vous voulez vous joindre à notre traditionnel dîner professionnel du 10

novembre ouvert aux réalisateurs, producteurs, laboratoires et techniciens.

Contact sur place pendant le Festival : Nicolas Bérard au 06 07 17 16 80.

Retour sur le premier atelier Kodak " Vivez l’expérience du film ! " sous la

baguette du directeur de la photographie Yves Cape, AFC

Pas moins de 85 stagiaires se sont succédés les 12, 13 et 14 octobre dernier à

l’atelier de tournage S16 organisé par Kodak à Paris. Nous tenions à cette

occasion, à saluer les qualités de pédagogue et de grand professionnalisme

exercées par Yves Cape durant ces trois jours.

Devant l’importance du nombre des candidats et le succès de cette première

édition, une autre session verra le jour l’année prochaine. 

Petit rappel sur l’organisation de cet atelier : 

Cet atelier gratuit s'adressait aux cinéastes ayant déjà réalisé des films en

vidéo. L’atelier permettait de leur donner une occasion unique de se familiariser

et de s’initier aux spécificités des tournages Super 16 mm.

Les  participants ont été sélectionnés sur dossier par Kodak et avec la

collaboration de la Maison du Film Court. L’équipe des formateurs

composée pour l’occasion de Yves Cape, AFC (ci-contre), et de

Randall Tack (directeur de la photo américain) a permis aux partici-

pants de se rendre compte des spécificités de l'image pellicule,

comme la profondeur de champ et la plastique de l'image. Après le

tournage, les rushs ainsi développés ont été projetés le 3 novembre à

l ’Espace Kodak Cinéma à Paris. Une belle occasion pour visionner les

images tournées durant ces trois journées.

Kodak remercie également ses deux partenaires techniques

Panavision et Ciné Lumières de Paris pour leur aide précieuse en

matériel et en moyens humains.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gaëlle Tréhony au

01 40 01 42 41 ou Fabien Fournillon au 01 40 01 31 85.

A Aaton

Réponse aux réactions sur Penelope 3Perf qui exclut le 4Perf, donc le Scope

anamorphosé 1:2

Depuis que l'ArriScan et autres scanners 4K sont apparus, eux qui analysent

le grain* de la pellicule originale, la finesse et la profondeur de couleur de la

négative sont enfin respectées. Il n'y a donc plus de raison qualitative de
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ne pas utiliser le " Digital Intermediate " dans la fabrication des positifs

d'exploitation, bien au contraire.

Vu que la chaîne numérique est un mur absolu entre le support original et la

support de diffusion, pourquoi donc filmer encore en anamorphique 1:2 sur

une image 4Perf carrée avec de lourds objectifs réminiscents des caméras

Technicolor ? 

C'était justifié à l'époque où l'on ne savait faire que des copies contact et où dès

la prise de vues on devait gaspiller du négatif pour réserver de la place à la

future piste son des copies.

Ceux qui veulent tourner en Scope 1:2 avec la Penelope 3Perf (qui je le rappelle

a été dessinée pour être silencieuse et ultra maniable) ont deux options : soit

le Super 35 1:2.35 " sphérique " classique qui n'utilise pas toute la surface 

disponible du négatif 1:1,66, soit l'anamorphosé " racine de 2 " (car tout le

monde sait que racine de 2 par racine de 2 ça fait 2).  Comme il n'y a plus

besoin de réserve pour la piste son cette douce anamorphose occupe toute la

surface qui devient proche de celle du négatif Scope 1:2 sur 4Perf.

Ce qui serait malin de la part des fabricants d'objectifs anamorphosés serait

d'adapter leurs flottilles en remplaçant le groupe de lentilles cylindriques 1:2

par un groupe 1:1,42 plus facile à corriger, plus petit et léger. En ces temps de

cinéma mobile ce serait bien vu ! (Notez que l'anamorphose 1:1,42 est si douce

qu'on peut même cadrer sans désanamorphoseur).

C'est ensuite un jeu d'enfant d'exécuter le reste de l'anamorphose (encore un

coup de 1:1,42) dans la chaîne numérique pour sortir un internégatif scope 1:2

compatible avec tous les projecteurs Scope 4Perf du monde.

Nous avions essayé de promouvoir cette idée il y a 20 ans auprès de Panavision,

mais à l'époque le "Digital Intermediate " était dans les limbes, il fallait exécuter

le reste de l'anamorphose par tirage optique et c'était bien trop compliqué de

modifier les tireuses... surtout aux USA pays conservateur s'il en est.

Il y a quatre ans, nous avons fait des essais chez Eclair à partir d'un négatif

Super 16 photographié avec un anamorphoseur 1,5 Iscorama sans aucun

problème particulier. Cependant comme le scan se faisait à l'époque en HD

4:2:2 et le shoot en 2K, le résultat était un peu mollasson. Ce ne serait plus du

tout le cas en partant d'un ArriScan 4K. Qui veut faire des essais avec nous ?

(Jean-Pierre Beauviala)

A K 5600

K5600 était présent comme tous les ans au Satis. Et comme tous les ans, nous
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avons vu la fréquentation des techniciens de cinéma baisser. Il est vrai que le

Micro Salon a pris une place importante dans les relations entre fournisseurs

et techniciens mais faut-il pour autant occulter tous les autres événements ?

Même si vous estimez qu'il y a essentiellement des exposants qui ne vous

intéressent pas (vidéo projections, écrans plats, logiciel de postprod...), le Satis

permet quand même de nous donner une deuxième chance de se voir autour

d'un verre. Les occasions sont si rares !!! 

De toutes façons, nous y serons l'année prochaine car les techniciens de vidéo

sont eux très présents et finissent par comprendre de plus en plus que les

nouvelles caméras, contrairement à ce que les vendeurs affirment, sont bien

plus performantes avec un éclairage adéquat. Et c'est très encourageant.

« Et alors, ce 18 Kw ! Vous en êtes où ? C'est l'Arlésienne ? » Depuis le dernier

Micro Salon nous avons eu de nombreux appels de chefs op’s et de chefs

électros nous demandant d'essayer l'Alpha 18 Kw. Sans entrer dans les détails,

nous sommes prêts depuis quelques temps déjà et quelques protos sont en

circulation sur des tournages aux USA. Pas de jalousie primaire, c'est le

premier de nos appareils qui ne débute pas sa carrière en France.

Nous avons décidé de retarder la sortie de cet appareil jusqu'au mois de mars

prochain. Non, nous n'avons pas rencontré de problèmes particuliers et non,

nous n'allons pas utiliser la lampe 18 Kw " single-ended " (mono culot). Il se

trouve simplement que nous avons découvert un moyen de réduire encore le

poids de l'appareil tout en le simplifiant d'avantage. Tout le monde sera

content: un gain de poids très significatif pour les électros, un appareil moins

cher et plus simple pour les loueurs et des performances photométriques et

une qualité de lumière que seule une grande lentille de Fresnel peut procurer.

Nous aurons l'occasion dans un très prochain courrier de vous fournir de plus

amples informations. (Marc Galerne)

A Le chant funèbre de Jean-Pierre Melville par Jean-François Rauger

Cinéma : réalisé en  1969, entre Le Samouraï et Le Cercle rouge, L’Armée des

ombres, onzième long métrage de Jean-Pierre Melville est l’adaptation

d’un roman de Joseph Kessel, écrit " à chaud " en 1943. Melville, qui s’était

fait une spécialité d’auteur de film noir " à la française " s’attaquait à une

période de l’histoire et à une aventure, celle de la Résistance, à laquelle il

participa dans sa jeunesse.
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Le film s’attache plus particulièrement aux membres d’un réseau de résis-

tance et se découpe en longues séquences où la motivation principale des

individus s’efface derrière l’action pure, laconique, apparemment déta-

chée de toute causalité, et justification idéologique. Après avoir été détenu

dans un camp de concentration, l’ingénieur Philippe Gerbier (Lino Ventura

impérial) s’évade de l’hôtel où il devait être interrogé par la Gestapo. Il

rejoint ses camarades, est capturé, puis sauvé avant d’avoir à faire un choix

douloureux.

Appliquant aux soldats de l’ombre, le même traitement qu’à ses flics et

truands, Melville ne détruit pas le mythe politique de la Résistance (une

séquence montre furtivement de Gaulle en apparition divine)mais décompose

celle-ci en sune suite de comportements fascinants et létaux.

L’Armée des ombres s’inspire d’évènements réels (l’arrestation et la mort de

Jean Moulin par exemple) auxquels il fait subir le traitement d’une transposition

ultrastylisée. Loin de tout triomphalisme et de tous pathos, le maniérisme de

Melville atteint ici un degré extrême de pure incandescence poétique où

l’attente, le mouvement, la mort ou la mise à mort, le sacrifice se juxtaposent.

Et ce qui frappe tout spectateur du film, c’est l’incroyable tristesse qui s’en

dégage et qui atteint son sommet lors du carton final, énumérant le sort que

connurent les protagonistes du récit.

Le DVD contient en supplément une suite d’entretiens réalisée par Philippe

Quinconneau. Si certaines d’entre eux apparaissent sans véritable nécessité,

d’autres décrivent avec précision la genèse du projet. Pierre Lhomme qui signa

la magnifique photo du film, raconte la façon dont Melville, politiquement très

éloigné de lui, lui demanda de rejoindre son équipe. Jean-Pierre Cassel relate

les relations orageuses entre le cinéaste et Ventura, qui ne se parlaient que par

assistant interposé.

A Projection numérique : une pénétration lente

Le cinéma numérique, alias le D-Cinema, a atteint une qualité d'image

comparable à celle de la pellicule 35 mm, mais sa pénétration reste lente. Les

projecteurs sont chers, les formats nombreux et l'avantage pour le spectateur

pas toujours évident (hormis le fait qu'il n'y a pas de dégradation de l'image au

fil des projections). Malgré cela, la partie semble jouée : aujourd'hui, pas un

nouveau complexe ne voit le jour sans au moins un équipement numérique. La

Cinémathèque elle-même en a doté deux de ses nouvelles salles.

Le mouvement devrait s'accélérer, puisque en juillet les majors de Hollywood
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(Disney, Fox, MGM, Sony Pictures, Universal et Warner) se sont accordées sur

une norme commune, baptisée DCI, couvrant tant la projection que la compression

et la diffusion. Sans doute le 35 mm et le D-Cinema sont-ils appelés à cohabiter

quelques années. Mais la perspective de salles de cinéma directement

alimentées par satellite prend de plus en plus d'épaisseur. » (Les nouveaux

business du cinéma par Samuel Douhaire, Bruno Icher, Edouard Launet)

Libération, 21 octobre 2005

A Un entretien avec Véronique Cayla, directrice du CNC

- « Quelles sont vos principales préoccupations depuis que vous avez pris la

tête du CNC ? 

Le numérique. La postproduction, le montage, les effets spéciaux nécessitent

des investissements importants que nous allons accompagner. Dans la

conservation et la restauration, il faudra songer à des aides qui pourraient venir

du mécenat. Et dans la diffusion numérique en salles, sujet beaucoup plus

complexe, j’ai demandé la nomination d’un expert qui puisse trouver un bon

modèle économique.

Mon autre priorité, c’est le développement d’une politique artistique du

cinéma dans le monde. Le système français d’aide au cinéma fait école. Nous

avons assisté, l’hiver dernier, à l’éclosion de nouveaux films isréaliens sur nos

écrans, grâce à un accord de coproduction franco-israélien conclu il y a trois

ans ; il faut encourager de tels cercles vertueux.

- Comment se passent vos négociations avec la direction de la concurrence à

Bruxelles ?

Je suis allée rencontrer la commissaire chargée de la concurrence, Neelie Kroes,

avec Renaud Donnedieu de Vabres. L’atmosphère est constructive. Les points de

négociation les plus délicats concernent le crédit d’impôt et les aides aux

industrie techniques. » (propos recueillis par Thomas Sotinel et Nicole Vulser)

Le Monde, 19 octobre 2005

A Compte rendu des Rencontres cinématographiques de Beaune

Où en est-on aujourd’hui ? La mutation numérique est en marche dans la

production et la postproduction et démarre en salles. Quelques expérimentations

sont menées ponctuellement en Europe, notamment en Grande-Bretagneet en

Irlande. Aux Etats-Unis, un pas a été franchi cet été entre le Digital Cinema

Incentive (DCI) créé par six studios hollywoodiens et l’association des expoitants.

Hormis un accord sur les spécifications techniques, ils ont décidé de créer une
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nouvelle entité qui, pendant cinq ans, financera l’équipement des salles, grâce

aux gains réalisés par les majors sur le nombre de copies. Un marché pilote

sera testé en 2006 et dès 2007, la transition vers le numérique s’effecuera zone

géographique par zone géographique, afin de ne pas créer de distorsions de

concurrence.

(...) Avec le passage au numérique, les professionnels français du cinéma

redoutent aussi une remise en cause du cycle d’exploitation d’un film sur

différents supports : d’abord la salle, puis les télévisions payantes, le DVD, etc.

Dans la mesure où le tout-numérique facilite le piratage, certains Américains,

comme le nouveau président de Disney, Robert Iger, militent en faveur d’une

sortie simultanée d’un film en salles et en DVD. Hypothèse vigoureusement

rejetée à Beaune par les Européens. Enfin, il a été question des avantages du

numérique pour les réalisateurs. Pour l’américain Le Vor Burton, « ce n’est

qu’un outil de plus ». Claude Miller semble plus convaincu.

Il a tourné depuis 1998 trois films en numérique : « La Chambre des magiciennes,

une commande d’Arte, m’a permis de réaliser avec un tout petit budget un film

qui, vu l’aridité du sujet – trois femmes dans une chambre d’hopital – n’aurait

jamais trouvé de financement », dit-il, en ajoutant que ce film a été exploité en

salles après sa diffusion télévisée. « Pour Betty Fisher, j’ai fait un plan dans un

train en quatre heures, ce qui aurait pris trois jours en 35mm, dans un décor en

studio. » Conscient que cette technique lui permet de se consacrer davantage

à la direction d’acteurs, il a ensuite réalisé en 2001 La Petite Lili en HD : ce choix

a réduit le devis de 20% et le tournage a tenu en trente-cinq jours – au lieu de

cinquante prévus avec une caméra analogique. » (Nicole Vulser)

Le Monde, 25 octobre 2005

A A lire dans Positif n° 536 d’octobre 2005 un dossier sur Orson Welles

d’où nous tirons un extrait d’un article de Priska Morrissey sur un film

inachevé – Le Marchand de Venise – commande de la chaine CBS qui se

retira du projet. Priska poursuit à grandes enjambées son immersion

passionnée et pertinente dans l’univers des images et de la lumière au

cinéma. Après être revenue sur les rapports de Welles avec l’oeuvre de

Shakespeare puis sur la genèse du Marchand de Venise, Priska aborde le

travail en couleurs de Welles après Une histoire immortelle (photographié

par Willy Kurant, ndlr) : « Etablir un lien avec Turner revient à penser les

images du Marchand de Venise non plus comme du noir et blanc colorié

artificiellement, mais comme de la couleur devenue lumière. Finalement,
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couleur devenue lumière ou lumière devenue couleur : tout dans Le

Marchand de Venise conduit vers la superposition et la transparence, le

passage d’un état à l’autre, à l’image d’une gravure en noir et blanc

transformée par le voile lumineux d’une aquarelle. Au contraire, comme l’a

démontré Jacques Aumont, la couleur d’Une histoire immortelle se trouve

davantage du côté de la matière, d’une gouache rouge et beige, une couleur

oppressante et envahissante. »

A Out Standing Stills édité par la British Society of Cinematographers (BSC)

Luxueux album de 256 pages rassemblant 650 photographies en noir et blanc

d’environ 200 chefs opérateurs britanniques au travail, du muet à nos jours.

Préface de Kenneth Branagh.

Cet énorme travail de compilation que l’on doit à Alex Thomson permet de

dresser un panorama complet de tous les

opérateursqui ont compté ou comptent encore

aujourd’hui dans le cinéma britannique, depuis

les pionniers (Claude Friese-Greene, Birt Acres,

Sidney Blythe...) jusqu’aux contemporains

comme Remi Adefarasin, Adrian Biddle,

Seamus McGarvey ou John Mathieson, sans

oublier les " immigrés " qui firent une brillante

carrière anglaise : Otto Heller, Otto Kanturek,

Gunther Krampf, Georges Périnal...

Un exemplaire est consultable à l’AFC, on peut aussi commander cet

ouvrage (au prix de £ 50) sur le site Internet de la BSC : www.bscine.com/.

A Suite à un article de Stéphane Michaud paru dans Le Monde du 7 octobre

2005, nous recommandons la lecture de L’Envers du visible de Max Milner. 

« J’aborde ici », écrit l’auteur, « une question plus radicale : que devient le

regard quand la lumière s’absente ? Que voit-on dans l’ombre ? Que voit-on de

l’ombre ? De quelle manière, avec quels résultats matériels ou symboliques

l’ombre affecte-t-elle la visibilité du monde et son intelligibilité ? (...) La pensée

occidentale est dominée par l’équivalence qu’elle établit entre la lumière, la

vérité et la beauté, et par une répugnance corrélative envers tout ce qui porte la

marque de l’obscur. »
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Du mythe de la caverne de Platon au cinéma expressionniste allemand en

passant par la littérature (Hugo, Novalis, Blanchot, Lévinas...) et la peinture

(Le Caravage, Georges de la Tour, Rembrandt, Goya, Füssli...) Max Milner

« explore les rapports complexes du clair et de l’obscur. (...) Rendre à l’image

sa part d’ombre, scruter les voix qui conduisent de l’obscur à l’illimité et au

transcendant, explorer les envers d’une réalité dont la face lumineuse ne

contient pas tous les  secrets » est-il précisé en dernière de couverture.

• Max Milner est professeur émérite à l’université Paris III et membre de

l’académie des Lincei*.

* L’Académie des Lynx
(en italien Accademia dei

Lincei) est la plus
ancienne académie 

purement scientifique
d'Europe dont la fonda-

tion remonte à 1603. 
Le nom de lynx a été

choisi car l’animal à la
réputation d’avoir une

vue perçante et symbolise
la puissance de vue 

de la science...
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