
A Editorial par Caroline Champetier

Mai reste le mois du cinéma mondial festival de Cannes

oblige.

Depuis 60 ans, ses directeurs et délégués gèrent

habilement les rapports de force entre l'industrie et la

création et permettent aux films d'arriver libres et

égaux sur les écrans du festival .

Chaque année de nouvelles cinématographies

apparaîssent venant de pays dont l'industrie n'existe pas

encore mais dont on voit qu'ils ont besoin d'un imaginaire

cinématographique, comme le miroir nécessaire à leur

évolution.

Le Marché du Film annonce 910 films projetés venant

de 101 pays, à la Quinzaine des Réalisateurs sur 22

films sélectionnés, 11 sont des premiers films. La

Cinéfondation, sur 1 600 films proposés par les écoles

de cinéma du monde entier, a retenu 13 films de 11 pays

différents.

Derrièrechacun de ces films, toutes sélections confondues,

un directeur de la photographie, le choix d'un support

d'enregistrement, d'une chaine de fabrication, là, les

chiffres doivent être passionnants à analyser.

Combien de films dont la chaîne est encore traditionnelle,

combien de DI, qu’en est-il du 4 perf anamorphique,

du 2 perf 2,35, du 3perf 1,85, combien de support

numérique, lesquels ? Combien de scan, 2K, 4K, 6K sur

quel scanner, puis shooter sur quelles machines ?

Combien de films seront projeté en DCP, combien en

copies films ?

Si les rapports de force sont toujours ceux de l'économie

et de la création, il faut ajouter un autre paramètre plus

complexe qu'auparavant, celui de la technologie, sert-

elle l'économie ou la création peut-elle servir les deux ?

Quels en sont les garants ?

Ceux d'entre nous, membres et associés de l'AFC,

accompagnant des films cette année à Cannes se doivent

de témoigner de leurs choix techniques et artistiques.

C'est avec une parole responsable sur ces choix que

nous apporterons clarté, transparence et réflexion aux

tendances sur lesquelles nous pouvons influer,et ouvrirons

l'avenir à l'exigence d'une qualité indispensable à

l'image cinématographique, vitale pour le cinéma.
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A L’AFC s’enrichit de la présence de deux nouveaux membres actifs et d’un

nouveau membre associé venus la rejoindre, les directeurs de la photographie

Jean-François Hensgens, SBC, Julien Hirsch et Camera Dynamics. Nous les

accueillons dès à présent chaleureusement. 

Eric Guichard nous présente Jean-François Hensgens
« Cher Jean-François, au cours de ces dernières années, nous nous sommes

croisés et nous avions en commun d’avoir chacun travaillé avec Arnaud

Sélignac.

Mais ce fut surtout à Plus Camerimage, que nous avons pu approfondir nos

discussions.

Camerimage est ainsi un lieu unique où toutes nos motivations ne sont qu’image

et travail. En discutant, j’ai pu ainsi mieux te connaître et découvrir que tes

préoccupations étaient les nôtres. Comment travailler aujourd’hui, quels outils,

quelle éthique devons-nous défendre, comment convaincre producteurs,

directeurs de production du bien-fondé de nos choix, de l’art et des difficultés,

aujourd’hui comme hier, de faire accepter nos listes, nos équipes, les heures de

préparation, et j’en passe…

Comme chacun de nous, tu te poses toutes ces questions et la réponse se trouve

ici à l’AFC en partie. Echanger nos points de vue, défendre notre savoir-faire et

notre culture du cinéma et du travail d’équipe. 

Alors Jean-François, j’espère que nous pourrons ainsi, au sein de cette association,

continuer à livrer les batailles qui sont les tiennes, qui sont les nôtres, pour le plus

beau des combats : l’image d’un film, le projet d’un metteur en scène.

Bienvenue à l’AFC. »

Jean-François Hensgens
175, rue de Noisy-le-Sec 

93260 Les Lilas 

Tél. : +33 6 70 58 55 19 

Courriel : jeanfrancois.hensgens@gmail.com 

Site Internet : www.jeanfrancoishensgens.com

Laurent Dailland, Caroline Champetier et Rémy Chevrin, trois des parrains

respectifs d’Antoine Monod, Julien Hirsch et Camera Dynamics, nous feront

les présentations d’usage dans la prochaine Lettre.

A Lors de sa dernière réunion du 22 avril dernier, le conseil d’administration
de l’AFC a procédé au dépouillement des bulletins de vote pour la présidence et

à l’élection du bureau :

Caroline Champetier, présidente

Rémy Chevrin et Pierre-William Glenn, vice-présidents

Philippe Piffeteau, secrétaire général

Dominique Brenguier, trésorier

Laurent Chalet, Philippe Van Leeuw, secrétaires

Matthieu Poirot-Delpech, trésorier adjoint
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Julien Hirsch
98, boulevard de

Charonne 
75020 Paris 

Mobile : 
+ 33 6 13 40 08 59 

Courriel : 
julienhirsch@yahoo.fr

Camera Dynamics
171, avenue des

Grésillons  
92635

Gennevilliers Cedex 
Tél. : 08 20 82 13 36
Fax : 08 25 82 61 81
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A Assemblée Générale d’Imago 2010 par Richard Andry

L’Assemblée générale annuelle d’Imago 2010 (IAGA) s’est tenue à Rome, dans

les studios de la Cinecitta, dans la célèbre salle Federico Fellini, sous l’égide de

l’AIC et sous la baguette du maestro Luciano Tovoli, que nous tenons à remercier

au passage, ainsi que M. Maurizio Sperandini, directeur général de la Cinecitta et

tous les membres de l’AIC qui nous ont accueillis si chaleureusement et si

fraternellement à l’image de son président Alessio Gelsini Torresi et de notre

vieil ami, Sergio Salvati.

Nous avons pu visiter leur formidable quartier général au cœur des studios,

véritable musée de la caméra, juste à côté

du musée Fellini, petit Palais des

merveilles du Grand Maître. Un vrai régal

pour les yeux et pour le cœur.

En parallèle, se tenait un mini " Micro

Salon " organisé par les sponsors de cet

événement parmi lesquels figurait, digne

représentant de notre pays, notre ami

Marc Galerne de K5600. Bravo Marc pour

ta présence toujours pugnace sur tous

nos terrains de jeu, merci aussi pour ton

toujours formidable matos. 

-L’IAGA s’ouvrit avec le message de bienvenue de Louis-Philippe Capelle, SBC

(Belgique), secrétaire général d’Imago et la lecture des Minutes " reconstituées "

de l’IAGA 2009 (Bradford) à partir des notes de l’AFC !

- Après le rapport financier, et étant donné l’importance du développement

des actions d’Imago (droits d’auteurs, conditions de travail, master-classes, etc.)

il a été proposé d’augmenter les cotisations de 15 à 20 euros par membre de

chaque association fédérée, ce à quoi nous avons fait remarquer que nous

n’étions pas mandatés pour voter cette proposition et que nous devions en

référer à l’AFC. Une demande officielle à ce sujet devra être adressée prochainement

directement à l’AFC. 

- Sur le vote du Budget, Andréas Fischer Hansen, DFF (Danemark) souleva la

question des prêts accordés à Imago par un petit nombre d’associations

membres, pendant une période difficile, pour éviter la banqueroute (3 000 euros

prêtés par l’AFC) qui n’ont pas encore été remboursés et qui figurent nulle part

dans la balance des comptes.

L.-P. Capelle (qui fait office de secrétaire général et de trésorier) répondit qu’il les

avait en tête, mais qu’il les avait laissés en dehors des comptes, parce que, à ce

qu’il paraît, certaines associations avaient l’intention de faire cadeau de cette

dette… ce qui pourrait alors l’effacer… mais que cela n’avait pas encore été

vraiment débattu. L’AFC aura à prendre position en ce domaine.

Quant à la somme de 20 000 euros à rembourser à Frédéric Kaczek (votée à

Bradford l’an dernier) pour son travail sur le livre Making Pictures, elle s’étalera

sur deux ans par mensualités de 500 euros. Les éléments d’édition seront

rapatriés de Vienne à Amsterdam et l’on décidera plus tard de ce que sera le

nouvel avenir de ce livre.

im
ag

o

L’exposition de matériel dans l’un
des couloirs de Cinecitta jouxtant les
buraux de l’AIC lors de l’IAGA
2010 à Rome



[ ]4

Imago ayant des comptes bancaires à Londres et à Bruxelles, tout sera bientôt

rassemblé à Bruxelles où Imago aura sa nouvelle adresse officielle (qui se trouve

actuellement à Paris).

- En ce qui concern e les prochaines IAGAs, l’Estonie (ESC) a réitéré sa

proposition pour 2011, les Australiens (ACS) pour 2012 et l’AFC pour 2013.

Ne voyant pas très bien comment cela pourrait se dérouler en Australie, il faudra

s’attendre peut-être à une IAGA française en 2012, comme nous l’avions

proposé à Bradford en 2009.

- Il a été ensuite procédé, longuement, à l’accueil de membres associés
Tout d’abord, par l’examen de la candidature d’un nouveau membre, l’ACT

(Israël), association de 800 membres avec seulement 150 dans le domaine de

l’image dont 50 directeurs de la photo. Luciano Tovoli, AIC (Italie), précisa que

l’ACT était la bienvenue à Imago mais que seuls les directeurs de la photographie

pourront être considérés comme membres associés, ce qui a été accepté, à

l’unanimité (moins trois abstentions justifiées par le manque d’informations

précises sur la nature exacte et sur les structures de l’association).

- L’Assemblée salua la présence de la NZCS (Nouvelle-Zélande), représentée par

son président Leon Narbey et de la JSC (Japon), représentée par son président

Kitaro Kanematsu et Koichiro Ishida. Ainsi que de celle de Ron Johanson, prési-

dent de l’ACS (Australie).

- En ce qui concerne le site Internet d’Imago, Tony Costa, AIC (Portugal),

constate que cela fonctionne bien mais qu’il faudra trouver un nouveau web-

mestre et que pendant ce temps-là c’est lui qui s’en occupera.

- Tony Forsberg, FSF (Suède), lut le rapport étendu sur le travail du comité des

droits d’auteurs suivi par celui de Cristina Busch, conseillère juridique d’Imago.

- Mercedes Escherer, du Forum UEXXL, invita Imago à une collaboration avec

son Forum qui se déroule du 4 au 7 mai 2010 et qui porte, cette année, sur les

droits d’auteurs et les conditions de travail en Europe.

- Ensuite, suivirent les rapports des différents comités : technique (travail

sur la standardisation du négatif numérique) par Rolv Haan, FNF (Norvège),

conditions de travail par Andreas Fischer Hansen, DFF (Danemark), master-class

par Astrid Heubrandtner, AAC (Autriche).

Ivan Tonec, BAC (Bulgarie), exposa l’évolution du Contrat-modèle dans son

pays. Les textes complets des rapports des comités sont disponibles en anglais

sur le site d’Imago.

- Elections : Nigel Walters, BSC (Grande-Bretagne), est réélu président pour

deux ans à l’unanimité.

Après le départ de Robert Alazraki, AFC, Richard Andry, AFC, et Luciano Tovoli,

AIC, sont élus en qualité nouveaux membres (administrateurs) du Board

d’Imago, rejoignant Ivan Tonev, BAC, vice-président, Louis-Philippe Capelle,

SBC, secrétaire général et Paul-René Roestad, FNF (Norvège).

- Pour son 20e anniversaire, l’HSC (Hongrie) représentée par Elemér Ragaly et

Peter Dubovitz, souhaite organiser la tenue d’une Conférence des Directeurs de la

Photo du monde entier à Budapest, sur le thème " Comment rester compétitif dans

un nouveau Monde " (How to remain competitive in a new world) et demande le

soutien d’Imago. Des directeurs de la photographie du monde entier seront invités

et exposeront les défis auxquels ils doivent faire face dans chacun de leur pays.
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EU XXL Forum du 4 au 7
mai 2010, Vienne, Autriche
Le thème du Forum euro-

péen, organisé en collabo-
ration avec l’AAC et

Imago, est consacré, cette
année, aux les directeurs

de la photographie. 
Programme complet sur

http://www.eu-xxl.at/
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- Paul-René Roestad nous informe des prochaines master-classes d’Oslo
19 et 20 mai 2010 : sur les appareils photo numériques qui font de la vidéo

3, 4 et 5 septembre 2010 : inspiration et choix artistique (Roger Deakins, BSC,

Ellen Kuras, ASC, Mark Lee, Philippe Rousselot, AFC, ASC, sous réserve de leurs

libertés). 8, 9 et10 mai 2011 : Imago Oslo’s Digital Cinema Conference.

- Plus Camerimage
Envoi d’une lettre au ministre de la Culture polonais pour soutenir l’existence de

Camerimage.

- Nos camarades de la NSC (Pays-Bas) demandent un coup de pouce d’Imago

pour la publication d’un ouvrage d’interviews de " master cinematographers "

(parmi lesquels Chris Berger, AAC, Bruno Delbonnel, AFC, ASC, Roger Deakins,

BSC). Ce livre est déjà financé, Imago propose d’y faire inscrire au dos les

noms de ses sponsors et d’en acheter d’avance des exemplaires à un prix

très raisonnable.

- Allan Lowne, éditeur de la revue British Cinematographer, offre de publier,

sans aucun coût pour Imago, un annuaire de tous les membres d’Imago avec les

noms et les moyens de contact.

- Dans un courrier, Thierry Perronnet de Kodak nous suggère de rejoindre la

proposition de Guillermo Navarro, ASC, de faire classer la pellicule film

(argentique) au Patrimoine de l’humanité (World Heritage) par l’UNESCO. Ce

que nous soutenons tous fermement.

- Enfin Luciano Tovoli, AIC, et Porfirio Enriques, AEC (Espagne), suggèrent que

les membres d’Imago puissent utiliser le nom d’Imago après leur nom au

générique. Ce qui fut accepté à l’unanimité.

Pour terminer, nous tenons encore à remercier nos amis de l’AIC, et toutes les

petites mains qui les ont aidés pour nous accueillir ainsi que Vittorio Storaro,

AIC, ASC, pour sa petite master-class sur le format 2:1 Univision, chez

Technicolor Roma. Molte grazie. Arrivederci Roma.

A La 63e édition du festival de Cannes se déroulera du 12 au 21mai 2010
Présidé par Tim Burton, le jury longs métrages sera composé de l'actrice

anglaise Kate Beckinsale, de l'actrice italienne Giovanna Mezzogiorno, du critique

italien Alberto Barbera, de l'écrivain et scénariste français Emmanuel Carrère,

de l'acteur américain Benicio del Toro, du compositeur français Alexandre

Desplat, du réalisateur espagnol Victor Erice, du réalisateur indien Shekhar

Kapur et du réalisateur iranien Jafar Panahi.

Cette année, la direction du Festival a retenu Gérard de Battista pour être l’un des

membres du jury de la Caméra d’Or, dont la composition n’a pas été dévoilée.

Présidé par Francine Lévy, le jury CST, qui décerne le Prix Vulcain de l’Artiste-

Technicien, sera composé de Thierry Beaumel, Jean-Noël Ferragut, Maguy

Fournereau, Eric Vaucher et Alain Rémond.
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A Les Films " AFC " sélectionnés à Cannes
Sélection officielle, en compétition :

- Hors la loi de Rachid Bouchareb, photographié par Christophe Beaucarne,

AFC, SBC 

- Tournée de Mathieu Amalric, photographié par Christophe Beaucarne, AFC,

SBC 

- Un homme qui crie de Mahamat-Saleh Haroun, photographié par Laurent

Brunet, AFC

- Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, photographié par Caroline

Champetier, AFC 

Sélection officielle, Un certain regard :

- Rebecca H. (Return to the Dog) de Lodge Kerrigan, photographié par Josée

Deshaies, puis Laurent Brunet, AFC

- Chatroom de Hideo Nakata, photographié par Benoît Delhomme, AFC 

- Simon Werner a disparu… de Fabrice Gobert, photographié par Agnès

Godard, AFC 

Semaine de la Critique

- Copacabana de Marc Fitoussi, photographié par Hélène Louvart, AFC 

- Le Nom des gens de Michel Leclerc, photographié par Vincent Mathias, AFC,

en ouverture.

Séances de minuit :

- L'Autre monde de Gilles Marchand, photographié par Céline Bozon, AFC

Quinzaine des Réalisateurs

- Cleveland vs Wall Street, documentaire de Jean-Stéphane Bron, photographié

par Julien Hirsch, AFC.

Nos membres associés présents à Cannes communiquent
A Eclair Laboratoires
Sélection officielle, Compétition

- Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, photographié par Caroline

Champetier, AFC

Un certain regard

- Simon Werner a disparu… de Fabrice Gobert, photographié par Agnès

Godard, AFC

- Nostalgie de la lumière de Patricio Guzmán, photographié par Katell Djian

(hors compétition)

Quinzaine des réalisateurs

- Benda Bilili de Florent de la Tullaye et Renaud Barret, photographié par Florent

de la Tullaye, Renaud Barret et Grégoire Delage

- Pieds nus sur les limaces de Fabienne Berthaud, co-photographié par

Fabienne Berthaud et Nathalie Durand

Semaine de la critique

- Belle épine de Rebecca Zlotowski, photographié par Georges Lechaptois

- Copacabana de Marc Fitoussi, photographié par Hélène Louvart, AFC

- Le Nom des gens de Michel Leclerc, photographié par Vincent Mathias, AFC,

en ouverture.
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Broncolor-Kobold
Pour la 63e édition du

Festival de Cannes,
Broncolor Kobold

Lighting présente sa
gamme HMI pendant

toute la durée du festival
à travers le dressing

Christophe Guillarmé
(Villa d'Estelle), rue des

Belges, à l’hôtel Majestic
pour Majestic TV, et à

l’hôtel Martinez avec la
mise en lumière de la ter-

rasse Fuji (suite des
Oliviers) en partenariat

avec Fujifilm France.
Contact sur place :

André Benhamou,
Broncolor-Kobold, au 06

70 53 15 20
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A Fujifilm
Fort du succès rencontré en 2009, Fujifilm réitère sa grande opération " Festival

de Cannes " et investit à nouveau l’Hôtel Martinez du 13 au 22 mai 2010. A cette

occasion, la Suite des Oliviers (129-130-131) est rebaptisée " Terrasse Fujifilm "

afin de vous recevoir vous, les professionnels du cinéma, dans des conditions

exceptionnelles !

Venez nous retrouver tous les jours de 10h30 à 19 heures, dans cet espace

privilégié ; un lieu magnifique où détente rime avec convivialité, tout en restant

au cœur du Festival grâce à la vue imprenable sur la Croisette. Sur le principe de

l’an dernier, acteur incontournable du cinéma et de la photo, Fujifilm vous

proposera une séance photo réalisée dans ce décor d’exception par le

photographe Serge Piedoue, et sera heureux de vous offrir ce souvenir de

l’édition Cannes 2010. Une sélection de ces photos sera relayée dans l’édition

quotidienne du film français pour le plus grand plaisir de tous.

Fujifilm continue d’apporter son soutien à la création cinématographique
et, à ce titre, nous sommes fiers d’accompagner cette année encore la Quinzaine

des Réalisateurs. En parallèle, Fujifilm reste plus que jamais attaché à la qualité

de ses relations avec ses partenaires. Nous organiserons de nombreux

événements pour eux sur notre terrasse ou autour du Festival :

Avec le SPI (collège Long Métrage) : le lundi 17 mai à 17h30 sur la Terrasse Fujifilm

Avec le SPI (collège Court Métrage) : le mardi 18 mai à 17h30 sur la Terrasse Fujifilm 

Avec la CST : le mardi 18 mai – à 12h Espace CST au Village Pantiero

Avec la Collection Canal+ : le mercredi 19 mai – à 17 heures sur la Terrasse Fujifilm

Et de nombreux autres rendez-vous à ne pas manquer.

Attention, tous ces rendez-vous " privés " sont sur invitation. N’hésitez pas à nous

solliciter si vous êtes intéressés.

Films tournés en Fuji : Sélection officielle. En compétition

- Un homme qui crie de Mahamat-Saleh Haroun, photographié par Laurent

Brunet, AFC, et tourné en Fujifilm 35mm Eterna 250D 8563 et Eterna 500T 8573

- La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier, photographié par Bruno

de Keyser, BSC, et tourné en Fujifilm 35 mm F-64D 8522, Reala 500D 8592 et

Eterna 250D 8563

Pour les films réalisés par Fuji UK :
- Tamara Drewe de Stephen Frears, photographié par Ben Davis, BSC, et tourné

en Fujifilm 35 mm Eterna Vivid 500T 8547, Reala 500D 8592, Eterna 400T 8583 et

Eterna 250D 8563

- Chatroom de Hideo Nakata, photographié par Benoît Delhomme, AFC, et

tourné en Fujifilm 35 mm Eterna Vivid 500T 8547, Eterna 500T 8573 et Eterna

250D 8563

- Another Year de Mike Leigh, photographié par Dick Pope,BSC, et tourné en

Fujifilm 35 mm Eterna 250T 8553, Eterna 250D 8563 et Super F-64D 8522

- Wall Street 2: Money Never Sleeps de Oliver Stone, photographié par Rodrigo

Prieto, ASC, et tourné en Fujifilm 35 mm Eterna Vivid 500T 8547, Eterna 500T

8573, Eterna 400T 8583 et Eterna 250D 8563.
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Pass VIP
Un petit rappel, pour
accéder à la Terrasse
Fujifilm nous vous
conseillons de vous munir
de votre " Pass VIP " – si
vous ne l’avez pas encore
n’hésitez pas à le retirer
auprès de Mathilde ou à
nous contacter directe-
ment.

Contacts
Pendant toute la durée du
festival, vous pourrez
retrouver toute l’actualité
Fujifilm à Cannes sur le
site www.fujifilm.fr
Pour contacter l’Equipe
Fujifilm présente à
Cannes : 
Isabelle Piedoue : 
06 80 35 00 57
Arnaud Denoual : 
06 85 93 41 04 
Jean-Pierre Daniel : 
06 74 98 39 23 
Christophe Eisenhuth :
06 85 93 41 06.
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A Kodak vous donne rendez-vous sur la Croisette du 12 au 23 mai prochain...
Comme chaque année, l'événement que constitue le Festival de Cannes nous

permettra, cette année encore, de vous retrouver très nombreux au désormais bien

connu " Appartement Kodak " situé face à la mer, dans le Village International, au cœur

d'un secteur privé réservé aux professionnels du cinéma munis de l’accréditation

officielle du Festival. En accédant à

l’Appartement Kodak qui se fera par une

porte située à l’extérieur du Pavillon

Américain, vous pourrez, comme à

chaque édition du festival, fréquenter,

dans des conditions particulièrement

privilégiées, vos homologues étrangers

ainsi que bénéficier au quotidien des

conseils de vos contacts Kodak habituels. (N’hésitez d'ailleurs pas à contacter ces

derniers dès votre arrivée de façon à convenir avec eux d’un rendez-vous dans les

meilleurs délais et de façon également à ce qu'ils vous réservent le meilleur accueil

possible).

Notez dès à présent les nouveautés et rendez-vous importants mis en
place cette année par nos équipes !
- Pour les producteurs, une présentation exclusive sur le futur fond de Garantie

de production Media le samedi 15 mai 2010 de 10 à 11 heures du matin à

L’Appartement Kodak, un événement en partenariat avec ACE (Atelier de

Cinéma Européen) 

- Du 15 au 20 mai, ACE et Kodak donnent rendez-vous aux producteurs

européens et non européens pour des petits déjeuners de coproduction.

Renseignements auprès de Fabien Fournillon (06 61 90 58 67) - Le nombre de

places étant limité, il est impératif de se renseigner auprès de ACE à l’adresse

info@ace-producers.com 

- Le mardi 18 mai de 18 à 20 heures à L’Appartement Kodak, l’ensemble des

laboratoires membres du programme Kodak Imagecare convieront leurs

interlocuteurs producteurs et techniciens à une réception inédite.

- Le samedi 15 mai, Kodak et le Short Film Corner (Cannes Market – Riviera)

organiseront une conférence sur le thème du passage du court au long métrage

à partir de 16 heures. Cette approche très pragmatique sera agrémentée

d’expériences vécues à la fois par un producteur et par un réalisateur

Renseignements auprès de Fabien Fournillon (06 61 90 58 67)

- Le dimanche 16 mai à partir de 18 heures, Kodak organisera son traditionnel

cocktail sur l’Espace de la CST (Village Pantiero) avec l’aimable complicité de

cette dernière. Nos équipes vous y attendent !

Zoom sur la 23e Caméra d’Or
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, la composition du jury de la

Caméra d’or ne nous est pas encore connue, mais les langues commencent à se

délier… et nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que son président sera le

comédien, réalisateur et producteur Gael Garcia Bernal, lequel sera accompagné

dans cette grande aventure par un membre éminent de l’AFC en la personne
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Pass Kodak VIP
Pour ceux ou celles qui

ne disposeraient pas
encore de leur Pass

Kodak VIP – seul sésame
possible pour accéder à
l'Appartement – il vous

faudra nous rendre visite
muni de votre accrédita-

tion et des justificatifs
professionnels néces-

saires de façon à pouvoir
néanmoins profiter de nos

services durant toute la
période du Festival qui se

tiendra du 12 au 23 mai
2010.

Pour votre information,
nous vous rappelons que

l’Appartement Kodak
ouvrira ses portes

pendant toute cette durée
de 9 heures à 11h30 et de

14h30 à 17h30. En
dehors de ces horaires et

pour le confort de tous,
l’Appartement demeurera
privatisé pour des événe-
ments consacrés aux dif-
férents pays représentés.



de Gérard de Battista. Créée en 1978, la Caméra d'or peut s'enorgueillir d'un

palmarès déjà très impressionnant avec des " inconnus " devenus des cinéastes

" reconnus " tels Jim Jarmusch, Jaco Van Dormael, John Turturro ou Pascale

Ferrand. Près de 23 films concourent cette année pour un prix auquel Kodak

demeure tout particulièrement attaché. Kodak attribuera au lauréat de cette

année l'équivalent de 50 000 euros sous forme de pellicule de prise de vues

utilisables pour un prochain projet.

Fidèles à nos principes, Kodak continue de soutenir les jeunes cinéastes
En plus du soutien apporté au Short Film Corner, Kodak sera à nouveau cette

année le partenaire de la Semaine de la Critique en décernant le très recherché

" Prix Découverte Kodak ". Même si, à cette heure, le jury chargé d'attribuer ce

prix n’est pas encore connu, il n'est pas inutile de rappeler que le lauréat de

l'année dernière s'appelait Logorama et que ce film réalisé par François Alaux,

Hervé de Crécy et Ludovic Houplain a depuis Cannes enchaîné les récompenses

dont la plus prestigieuse est ni plus, ni moins que... l'Oscar 2010 du meilleur film

d'animation. Qui dit mieux !

Jeunes Cinéastes, notez enfin et dès à présent ces quatre dates incontournables !
- Le samedi 15 mai, Kodak et le Short Film Corner (Cannes Market – Riviera)

organiseront une conférence sur le thème du passage du court au long métrage

à partir de 16 heures.

- Le short Cocktail à L’Appartement Kodak aura lieu le mercredi 19 mai de 19 à 21

heures. (Renseignements auprès d'Olivier Quadrini et Gaëlle Trehony). 

- La projection des Films en compétition de la Semaine de la critique se déroulera

le dimanche 16 mai à 20 heures à l'Espace Miramar. (Renseignements auprès de

la Semaine de la Critique). 

- Le jeudi 20 mai de 17 à 19 heures, La fémis et Kodak organiseront un " verre de

l'amitié " pour les étudiants des écoles de cinéma présents, les représentants des

écoles de cinéma étrangères et les jeunes réalisateurs qui concourent à la

Cinéfondation.

A Mikros présent avec 3 films en sélection officielle du Festival de Cannes 2010
En sélection officielle

- Hors la loi de Rachid Bouchareb, photographié par Christophe Beaucarne,

AFC, SBC, pour lequel les équipes de Mikros image ont réalisé les travaux de

matte painting pour reconstituer le Paris des années 1945 à 1960. Travail mené

au sein de la filiale belge, WFX.

Un certain regard

- Rebecca H. (Return to the Dog) de Lodge Kerrigan, photographié par Josée

Deshaies, puis Laurent Brunet, AFC

Travaux réalisés : conformation, étalonnage numérique et retour au film, au sein

de Mikros image, Paris.

Séances de minuit

- L'Autre monde de Gilles Marchand, photographié par Céline Bozon, AFC

Le challenge était de taille pour la communauté de talents avec la conception et

la fabrication de 20 minutes de séquences en full 3D, plus la réalisation de
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Kodak: Contacts:
- Nicolas Berard, Directeur
Kodak Cinéma &
Télévision France Benelux
et Afrique du Nord, du 14 au
20 mai
- David Seguin, Directeur
des ventes Kodak Cinéma
& Télévision France
Benelux et Afrique du Nord,
du 14 au 18 mai, joignable
durant cette période au 
06 07 17 16 71
- Valérie Lacoste,
Responsable des Ventes
Longs Métrages, du 14 au
16 mai, joignable au 
06 07 33 26 29
- Olivier Quadrini,
Responsable des ventes
courts métrages et Ecoles,
du 17 au 19 mai, joignable
au 06 07 32 80 64
- Gaëlle Trehony,
Directrice Marketing,
Kodak France Benelux et
Afrique du Nord, du 12 au
23 mai, joignable au 
06 82 96 73 40.

Informations
De nombreux événements
étant organisés chaque
journée de festival, toutes
les informations néces-
saires seront à votre dispo-
sition lors de vos passages à
l’Appartement Kodak. Vous
pourrez également surfer
sur le
www.kodak.com/go/cannes
et découvrir ainsi l’en-
semble des actions mises en
place pour cette nouvelle
édition tout comme les
nombreux liens que nous
avons tissés avec nombre de
partenaires institutionnels
et professionnels.
Pour tout renseignement
relatif à un événement,
n’hésitez pas à vous rap-
procher de votre contact
habituel.
Toute notre équipe se
réjouit naturellement de
vous retrouver à Cannes,
mais pour celles et ceux qui
ne pourront s’y rendre,
notez que depuis cette
année, vous aurez accès à
de nombreuses activités et
informations grâce à
Facebook et Twitter !
Rendez-vous est donc déjà
pris sur le
www.facebook.com/
kodakMotionPictureFilm
et
Twitter@Kodak_at_Cannes.
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l’étalonnage numérique. Travaux menés au sein de la filiale belge, WFX.

La Quinzaine des Réalisateurs

Coup de projecteur sur les 3 collaborations artistiques auxquelles Mikros image

a contribué et qui ont retenu l’attention de la sélection de la Quinzaine des

Réalisateurs :

- Des filles en noir de Jean-Paul Civeyrac, photographié par Hichame Allaouié

Mikros image s’est chargé de la postproduction et plus précisément des effets

visuels, de l’étalonnage, et du master HD.

- Un poison violent de Katell Quillevéré, photographié par Tom Harari

Les équipes de Mikros image se sont chargés des travaux de mastering. Ce film

concourt pour la Caméra d’Or.

- Cleveland vs Wall Street, un documentaire de Jean-Stéphane Bron, photographié

par Julien Hirsch, AFC (étalonnage numérique).

A Quinta Industries
Nous sommes très heureux d'avoir travaillé sur plusieurs films de la compétition

officielle aussi bien pour les travaux image que pour les travaux son. Parmi ces

différents films, le groupe Quinta a travaillé sur les films suivants:

 Sélection officielle, Compétition

- Tournée de Matthieu Amalric, photographié par Christophe Beaucarne, AFC,

SBC, produit par Les films du Poisson

Postproduction Image (LTC-Duboi) et Son

- Hors la loi de Rachid Bouchareb, photographié par Christophe Beaucarne,

AFC, SBC, produit par Tessalit Productions

Postproduction Image (LTC-Duboi)

- Copie conforme d'Abbas Kiarostami, photographié par Luca Bigazzi, produit

par MK2

Postproduction Son (bruitage)

- Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, photographié par Caroline

Champetier, AFC, produit par Why Not Productions

- La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier, photographié par Bruno

de Keyser, BSC, produit par Paradis Films

Postproduction Image (LTC-Duboi) et Son

Séances spéciales

- Chantrapas d'Otar Iosseliani, photographié par Julie Grünebaum et Lionel

Cousin produit par Pierre Grise Productions

Postproduction Image chez LTC

A TSF
A Cannes pour TSF, seront présents :
Thierry de Segonzac - Président

Frédéric André - Directeur Général (06 62 02 02 04)

Laurent Kleindienst - Directeur Commercial (06 64 49 91 79)

Les films de la sélection cannoise 2010 pour lesquels TSF a fourni le matériel :

Sélection officielle, en compétition

- Tournée de Mathieu Amalric, photographié par Christophe Beaucarne, AFC,
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L’EST
Christian Guillon a tra-

vaillé comme " consultant
aux effets visuels " sur les

film de Manoel de
Olivera O Estranho Caso

de Angélica qui figure
dans la sélection Un

Certain Regard.
« La rencontre avec cet

homme de 101 ans
était intéressante. »

Thales Angénieux 
participera au prochain

Festival de Cannes le
jeudi 13 mai sur le stand

de la CST (n°204) -
Espace Pantiero et sera

ravi d'accueillir les
membres de l'AFC qui

seraient présents au
Festival ce jour-là au
cocktail donné sur le

stand à partir de midi.
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SBC. Production : Les Films du Poisson.  

Caméra Arricam Lite 4 perfos - série Zeiss Masterprime + Optimos 15-40 mm,

grip, véhicules

- Hors la loi de Rachid Bouchareb, photographié par Christophe Beaucarne, AFC,

SBC, ainsi que Robert Alazraki, AFC. Production : Tessalit

Caméra Arricam Lite et Studio, Arri 435 et 235 - série Hawk anamorphiques,

lumière, machinerie, véhicules

- Un homme qui crie... de Mahamat-Saleh Haroun, photographié par Laurent

Brunet, AFC. Production : Pili Films

Caméra Aaton 35 3 perfos, série Zeiss T2.1, lumière, grip (pas de véhicules car

tournage au Tchad)

- Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, photographié par Caroline

Champetier, AFC. Production : Why Not Productions

Caméra Aaton Penelope 2 perfos - séries Zeiss T2.1, véhicules

Un Certain Regard

- Rebecca H. (Return to the Dog) de Lodge Kerrigan, photographié par Josée

Deshaies, puis Laurent Brunet, AFC en deuxième partie. Production : Les Films du

Bélier, puis Les Films du Worso

Caméra Panasonic Varicam, série Fujinon, lumière, machinerie, véhicules

Semaine de la Critique

Séance spéciale moyens métrages

- Fracture de Nicolas Sarkissian, photographié par Benjamin Chartier

Production : De Films en Aiguille

Caméra RED One (de Wallpaper, merci Stéphane Lehembre), série Cooke S4,

Cooke 25-250 mm lumière, machinerie, véhicules.

Les Rendez-vous de la CST à Cannes
- Jeudi 13 mai : Thales Angénieux, cocktail à partir de midi

- Vendredi 14 mai : Eclair, cocktail à partir de midi

- Vendredi 14 mai Christie et Doremi Cinéma, cocktail commun à partir de 18

heures

- Samedi 15 mai : journée Sony de 9h30 à 17h30 : présentation de nouveautés

dans le domaine du tournage. Cocktail à partir de midi

- Dimanche 16 mai : journée Panavision en association avec Aaton de 9h30 à 17

heures : recherche du " workflow idéal " autour de la nouvelle caméra Penelope-∆.

Cocktail à partir de midi

- Dimanche 16 mai : Kodak, cocktail à partir de 18 heures

- Lundi 17 mai : journée Digimage Cinéma de 9h30 à 15 heures :

questions/réponses sur le thème " Un centre de postproduction intégré pour

l’image et le son ". Cocktail à partir de midi

- Mardi 18 mai : Fujifilm, cocktail à partir de midi

- Mercredi 19 mai : journée Transpamedia de 9h30 à 17 heures : présentation du

Groupe et débat. Cocktail à partir de midi

- Jeudi 20 mai : Barco, cocktail à partir de midi.
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Cannes Classics 2010 
Cannes Classics, créé en
2004, accompagne les
œuvres contemporaines
de la Sélection officielle
par un programme de
films restaurés, de films
retrouvés, dans le cadre
de leur ressortie en salle
ou en DVD.
Au programme, outre
Boudu sauvé des eaux de
Jean Renoir dans une
version restaurée par
Pathé avec le concours
des laboratoires
L’Immagine Ritrovata et
Digimage, à noter la pro-
jection du documentaire
de Craig McCall
Cameraman : The Life
and Work of Jack
Cardiff, sur la vie et le
travail du directeur de la
photo britannique.
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A François Catonné expose depuis le 29 avril et jusqu'au 17 juin 2010, à

l'Université Rennes 2, une série de photos en noir et blanc, intitulée : Temps de

pause à l'ONU. Ces photos ont été prises pendant le tournage de deux docu-

mentaires, dont François faisait les prises de vues, à Paris, New York, Vienne,

Genève et Washington, entre octobre 2004 et juillet 2008.

Le premier documentaire, A la maison de verre (DVD chez MK2), est consacré à

quatre secrétaires généraux, le deuxième, Planète ONU, est inédit.

Les " acteurs " sont des spécialistes des affaires internationales ou des respon-

sables de l'Onu, et les quatre secrétaires généraux

vivants : Messieurs Kurt Waldheim, Javier Perez

de Cuellar, Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan.

Ces photos sont en ligne. Vous pouvez les voir à

l'adresse :

h t t p : / / w w w. f . c a t o n . f r e e . f r / e x p o s i t i o n -

photos/GalerieONU

A Gaëlle de Malglaive, Molière 2010 du créa-
teur Lumière
Lors de la 24e Nuit des Molières qui s'est déroulée

dimanche 25 avril 2010 à la Maison des arts et de la

culture de Créteil, Gaëlle de Malglaive s'est vue attribuer le Molière

2010 du créateur Lumière, pour La Nuit des Rois de William

Shakespeare, mise en scène Nicolas Briançon.

Les autres créateurs nommés étaient :

- Laurent Béal  pour Colombe de Jean Anouilh, mise en scène

Michel Fagadau 

- Joël Hourbeigt pour La Cerisaied'Anton Tchékhov, mise en

scène Alain Françon

- Eric Soyer et Jean-Gabriel Valot pour Cercles / Fictions de

Joël Pommerat, mise en scène par l'auteur.

Palmarès complet sur : http://www.lesmolieres.com/lesmolieres/Accueil.htmlm

A L’ENS Louis-Lumière nous informe que les interventions du colloque

Nouvelles perspectives pour les photographes professionnels sont en ligne sur

le lien suivant : http://www.ens-louis-lumiere.fr/formation/recherche/semi-

naires/29-et-30-mars-2010-palais-du-luxembourg-senat.html

Cet événement a eu lieu au Sénat les 29 et 30 mars 2010, sous la responsabilité

de Françoise Denoyelle, Professeur des Universités et de Pascal Martin, Maître

de Conférences.

A Cinémathèque française : Conférence du Conservatoire des techniques
cinématographiques
Vendredi 7 mai 2010 à 14h30, salle Henri Langlois

Dans le cadre de l’exposition Tournages Paris-Berlin-Hollywood 1910-1939, la

Cinémathèque française propose ce mois-ci une conférence de Priska Morrissey

intitulée " Les premiers opérateurs de prise de vues en France (1895-1918) ".

Cette conférence portera essentiellement sur l’évolution du métier entre 1906

çà
 e

t 
là

Javier Perez de Cuellar, ancien
secrétaire général des Nations unies,

décembre 2004
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Agnès Godard expose
au Salon de l’art contem-

porain, du 6 mai au
2 juin, à La Fabrique

51, avenue Jean-Jaurès à
Montrouge (entrée libre,

infos sur http://www.ville-
montrouge.fr)  

Suite "My favourite dance"

Suite "Combattimento"
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(début de la seconde industrialisation du cinématographe) et 1918, date à

laquelle un opérateur, Léonce-Henry Burel, apparaît pour la première fois au

générique d’un film français. 

Il sera ici question de la reconnaissance de l’opérateur, nouveau " bras droit " du

metteur en scène, en relation avec un art de l’éclairage qui se développe en

France dès l'avant-guerre, ainsi qu'en témoigne par exemple, la collaboration de

Léonce Perret et de son opérateur Georges Specht.

Priska Morrissey est maître de conférences en études cinématographiques à

l’université Rennes 2. Elle est l'auteur d'Historiens et cinéastes : rencontre de

deux écritures (L’Harmattan, 2004) et d'articles dans 1895, Positif ou Vertigo.Ses

travaux portent notamment sur le métier d’opérateur de prise de vues en France.

A Quatrième et dernier épisode de la chronique de Christian Guillon consacrée

aux effets visuels du film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud Océans dont

L’EST a eu la charge.

Respecter les comédiens
Ce sera une séquence de pollution qui suivra ce plan. 

Il y a d’abord une série d’images censées être prises par le satellite et qui doivent

révéler la pollution. Ce sont des côtes, des estuaires, des embouchures de

fleuves desquels se déverse, dans la mer, une matière noire inquiétante. La

géographie doit être imaginaire, on ne veut pas stigmatiser particulièrement

telle ou telle partie du monde, que ses habitants pourraient reconnaître. Ce

seront donc des matte paintings, que nous confions à Christophe Courgeau chez

Mikros. L’idée est qu’une sorte " d’effet radar " précède et surtout révèle

visuellement le déversement de la matière noire. Contre toute attente, cet effet

" radar ", qui aurait pu faire l’objet de nombreux essais, sera trouvé très vite par

Hugues Namur. La matière noire elle-même sera plus compliquée à trouver. Elle

sera un peu filandreuse, en mouvement très lent, censée suivre les courants

marins, virant brièvement au vert fluo au passage du radar. 

Cette fois, on invente complètement quelque chose. 

Je suis surpris que cette idée aille au bout, alors qu’elle ne repose pas sur une

base réaliste ou scientifique. Partout ailleurs, le film est bardé de cautions

et précautions, encadré par toutes sortes de scientifiques, biologistes et

océanographes. Et là, nous sommes libres et légers d’inventer une imagerie

satellitaire totalement fantaisiste. Peut-être que c’est parce que cela fonctionne

dans le film, tout simplement.

La séquence qui suit immédiatement va requérir, elle aussi, notre intervention.

C’est la continuité de la séquence de pollution. 

Il y a une ligne rouge que Jacques Perrin et Jacques Cluzaud ont défini dès le

départ et que nous n’avons jamais franchie : pas question d’avoir recours aux

trucages pour des plans naturalistes, si cela doit nous conduire à modifier ou

René Guichard, opérateur chez Pathé 
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remplacer les actions des animaux, ou les animaux eux-mêmes. Tout ce qui

montre la vie animale sous-marine devait être parfaitement réel. Un seul

trucage, qui aurait dérogé à cette règle, pouvait jeter le soupçon sur tout le film,

et décrédibiliser des années d’efforts pour obtenir ces scènes incroyables

tournées dans des conditions extraordinaires. 

Si nous nous sommes autorisés le recours à l’image de synthèse dans les scènes

de la Galerie des espèces disparues, de la Planète hologramme, ou du Satellite,

c’est parce que ces séquences relèvent de la partie " fiction " du film.

Mais il existe une autre règle pour les Jacques, qu’ils entendent respecter : aucun

animal ne sera maltraité pour les besoins du film. Fut-ce une sardine. 

Ici, nous voulons voir une otarie qui se fraye un chemin dans une eau poubelle,

dans un port industriel. On espérait quelque chose de vraiment sale. L’otarie a été

tournée, mais pas au milieu d’autant d’ordures qu’il aurait fallu. Les biologistes

se sont refusés à l’amener dans un tel environnement. 

La postprod ne modifiera pas fondamentalement l’action : l’otarie nage pour de

bon entre un vieux caddie et quelques vieux pneus. Cela manque juste un peu de

déchets. Nous allons rajouter de la saleté. C’est à Mikros que nous confions cette

tâche. Ce n’est pas si facile, il n’y a aucun  repère de tracking, la caméra sous-

marine est en mouvement, les objets aussi. Pour l’équipe de 3D, plus habituée à

faire de belles voitures, c’est un peu une première que d’avoir à fabriquer des

vieilles cagettes, une chaussure en plastique usée, une carcasse de camionnette,

etc. Il faut aussi soulever des nuages de poussière noire au passage de l’otarie, et

incruster une usine derrière la ligne de surface des eaux. C’est un réglage fin qui

nécessitera de nombreux allers-retours, entre crédibilité de la situation,

réalisme des objets et de leurs mouvements, et volonté de noircir le trait. Au final,

c’est indiscernable.

Une prescription du même ordre (ne pas maltraiter les animaux) nous amènera

à intervenir sur les scènes de surpêche, qui ont été tournées en partie avec des

" animatronics ". Massacre des dauphins (pris dans un filet et remontés au

grappin), pêche des requins (qu’on relâche vivants après leur avoir coupé queue

et ailerons), ou harponnage de baleine (par de soi-disant bateaux scientifiques),

il faut évoquer ces scènes plus que les montrer.

Les " animatronics ", fabriqués en Australie, sont très réalistes. Le débat, là

aussi, est fin, entre la volonté de toujours conserver le point de vue des animaux

(on ne sort jamais de l’eau), une sorte de pudeur à ne pas inutilement montrer

laviolence, et la nécessité de dénoncer par l’image (sans commentaire)

des pratiques cruelles et génératrices de déséquilibre. Notre intervention se

limitera (mais ce n’est pas aussi facile que cela en a l’air) à effacer des câbles et

renforcer le sang. 

Pour le harponnage de la baleine, on a longtemps tergiversé, fallait-il le montrer

ou non. Le choix a finalement été d’assumer la scène. Sur un plan de baleine

tourné, Hugues a rajouté un harpon de synthèse et son filin, ainsi qu’un nuage

de sang. Sur un plan de l’avant du bateau vu depuis l’eau, à peine lisible, il a

incrusté le trouble dans l’eau provoqué par le départ du harpon. L’idée est de

rester le plus discret et elliptique possible, et de ne surtout pas toucher aux

animaux eux-mêmes.
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Il y a une ligne rouge
que Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud ont
défini dès le départ et

que nous n’avons jamais
franchie : pas question

d’avoir recours aux tru-
cages pour des plans

naturalistes, si cela doit
nous conduire à modifier
ou remplacer les actions

des animaux, ou les
animaux eux-mêmes.

Tout ce qui montre la vie
animale sous-marine

devait être parfaitement
réel. Un seul trucage, qui

aurait dérogé à cette
règle, pouvait jeter le

soupçon sur tout le film,
et décrédibiliser des

années d’efforts pour
obtenir ces scènes

incroyables tournées
dans des conditions

extraordinaires. Si nous
nous sommes autorisés le
recours à l’image de syn-

thèse dans les scènes de
la Galerie des espèces

disparues, de la Planète
hologramme, ou du

Satellite, c’est parce que
ces séquences relèvent de

la partie " fiction " du
film.

Mais il existe une autre
règle pour les Jacques,

qu’ils entendent respec-
ter : aucun animal ne

sera maltraité pour les
besoins du film. Fut-ce

une sardine. 
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Montrouge, la fin résiste, printemps 2009
Au bout d’un certain temps, dès que l’étalonnage numérique a commencé, les

présentations de plans truqués ne se sont plus faites qu’en projection sur grand

écran, chez Digimage. On s’est rendu compte en effet que les présentations au

montage, sur moniteurs pas toujours calibrés, devenaient contre-productives

dès que les trucages étaient suffisamment avancés pour qu’on puisse

commencer à juger de rendu, de couleur, de texture.

De bonne grâce, l’équipe de Digimage intègre nos plans dans la confo, et

Laurent Desbruères les pré-étalonne avec Luciano avant l’arrivée des Jacques.

On les regarde donc dans la continuité du film, avec le son, dans la résolution

définitive, et en projection. Une fois par semaine pendant plusieurs mois. C’est

un confort que je vais regretter sur les prochains films.

Digimage a récemment intégré Def2Shoot, société de trucages, et c’est tout

naturellement que nous commençons à leur confier des plans à truquer. Au

départ, étant donné le contexte de re démarrage dans lequel ils se trouvent,

nous commençons par les plans de retouche sur la partie normale du film. Ces

trucages, dont la nécessité se fait souvent jour au fil du montage, puis même à

l’étalonnage, vont bénéficier de la proximité de def2Shoot avec Digimage.

Mais ce ne sont pas des plans spectaculaires, car il y a cette ligne rouge à ne

pas franchir.

Les trucages sur les parties documentaires du film se sont donc limités à

éliminer les parasites ou les défauts de l’image : flares, effets de seuil, rayures,

gouttes d’eau sur les optiques, stabilisations du cadre, etc.

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud veulent que la caméra soit invisible. 

La présence du hors champ et de l’opérateur est souvent induite par de tous

petits indices, comme par exemple une goutte d’eau sur le verre optique. Même

dans une séquence de tempête en mer comme vous ne l’avez jamais vue, il

faudra l’effacer. Au final, sur un film de cette ampleur et avec cette exigence de

perfection, cela représente un très grand nombre de plans à passer au

nettoyage. Nous avons tous parfois été sceptiques devant une ou l’autre de ces

demandes. En voyant le film fini en projection, je me suis rendu compte à quel

point c’était important, essentiel. Cela nous évite de sortir du film. Cela

contribue à la majesté de l’image, à sa dignité même en quelque sorte. Ce film

est un opéra visuel. Aucune fausse note n’est possible.

L’étalonnage doit répondre au même degré d’exigence : le raccord des eaux en

particulier est un véritable casse-tête. D’un plan à l’autre, suivant l’axe caméra

par rapport au soleil, ou suivant la profondeur (à un mètre près), et bien entendu

suivant le lieu de tournage ou l’époque dans l’année, les fonds marins n’ont pas les

mêmes couleurs ni textures. On apprend encore de nouveaux mots : la turbidité

de l’eau, par exemple…

Laurent multiplie les " caches patates ". Dans l’eau, les gammes de saturations

sont très réduites. Impossible souvent de faire appel au Key pour extraire un

cache. S’ils sont faits à l’étalonnage, les caches manuels demandent des heures

de tracking et sont mangeurs de temps de calcul, sur un outil cher et pas tout à

fait parfaitement adapté à cette tâche.  

Nous avions prévu un dispositif qui pouvait le soulager de ce travail fastidieux.

Bérengère l’avait appelé le plan " Trucaches ".
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Avec Fred Moreau, qui vient de rejoindre l’équipe de Def2Shoot, nous mettons

en place ce dispositif : une petite équipe séparée de " rotoscopeurs ", prêts a

intervenir en parallèle de l’étalonnage. Une sorte de commando. A la demande

de Laurent et au fur et à mesure de l’étalonnage, ils peuvent produire pour lui des

caches manuels (dits " couches alpha "), dans un délai maximum de 24 à 48

heures.

On doit vérifier que le tout nouveau Resolve (qui remplace le Lustre dans la

deuxième salle) peut intégrer les couches alpha, qu’il sait les lire et les associer à

un plan comme il fait avec ses propres caches. 

Après quelques réglages, le dispositif est opérationnel. Le but est que

l’étalonneur, lorsqu’il sent qu’un plan va lui demander trop de temps,

s’interrompe, envoie le plan à l’équipe des " Trucaches " et passe au plan suivant

en attendant de recevoir les caches qu’il a demandés. 

Berengère met en place une routine partagée de gestion du travail spécifique,

qui permet de suivre et contrôler le travail au jour le jour.

L’étalonnage sera très long. La méthode sera la même que pour tout le reste du

film : itérative. Une grosse préparation, ici sous la direction de Luciano Tovoli et

sous l’œil vigilant de Philippe Ros ; puis une série d’approches successives sous

la direction de Jacques Cluzaud, permettant d’affiner les choix, qu’ils feront

finalement ensemble avec Jacques Perrin. 

Petit à petit, la participation de Def2Shoot va augmenter, jusqu’au moment où

nous leur confions un plan très complexe qui va requérir à lui seul plusieurs

semaines de travail. Au départ, il y a un plan extraordinaire, mais avec un gros

défaut. Nous sommes en plein océan, quelque part au large. Une baleine émerge

des profondeurs sous la caméra, à quelques

centimètres. Elle prend de l’air, lance un

puissant jet de son évent presque sur la

caméra et plonge. Cette prise de vues

étonnante a été possible grâce à un des

outils développés pour le film, la  grue

Thetys, installée sur un zodiac, avec

compensation de roulis et tête gyrostabili-

sée. Cet machinerie étonnante a permis

nombre de plans spectaculaires. Mais dans

ce plan précis, l’ombre de la grue et de la

caméra se projette sur le dos de la baleine,

bien visible, au milieu du cadre. Elle glisse

sur la peau luisante de l’animal. 

Jacques Cluzaud nous montre le plan : si on peut éliminer cette ombre, ce plan

est totalement fabuleux.

Si on ne peut pas éliminer l’ombre, ou même s’il reste une moindre gène due à

un effacement imparfait, ils ne mettront pas le plan dans le film.

La solution simple, souvent utilisée pour les effacement d’ombres, consiste à

rotoscoper (détourer) la forme de l’ombre pour la traiter séparément en

étalonnage du reste de l’image, afin de la faire raccorder (étalonnage différentiel

par zone).
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Une première série de tests montre que cela ne marche pas. La densité est trop

forte dans la partie " ombre ", l’image a perdu beaucoup de ses informations

essentielles et le réétalonnage, s’il est théoriquement possible en densité, ne

peut pas faire raccorder les textures d’image (montée de grain, différence de

saturations, etc.).

La solution compliquée consiste à remplacer la peau de la baleine, dans les

parties " ombres ", par la même peau prise dans des images où elle est

correctement exposée. L’ombre se déplace en effet sur le dos de la baleine, et elle

n’est pas toujours au même endroit. Il y a, du moins en théorie, la possibilité de

reconstituer une peau de baleine " propre ", à partir de toutes les images du plan.

Une sorte de puzzle. En théorie.

Avec Arnaud, nous nous inquiétons. On sait que l’effacement ne doit pas laisser

de traces. Les tests se succèdent, des difficultés nouvelles apparaissent. Fred

Moreau met du renfort. Nous savons que cela dépasse les moyens prévus au

départ, mais il faut aller au bout. Nous nous sommes embarqués et maintenant

on ne peut plus reculer. Après un certain délai, l’hypothèse de remplacer ce plan

par un autre dans le montage, envisageable au début, devient de plus en plus

compliquée. (Nous devons tenir compte de tous nos camarades qui travaillent

en parallèle sur le montage, à l’étalonnage, au montage son, sur la musique, puis

au mixage, etc. Il y a un point de non-retour.)

Après quelques semaines, le résultat est là. 

Ce fut un énorme travail qui au final consista a reconstituer le dos de la baleine,

avec la texture issue d’un " puzzle " de toutes les images dans lesquelles il y un

peu de peau sans ombre. Un développement spécifique aura été nécessaire à

cette reconstitution. Il a aussi fallu refaire les coulures d’eau et les reflets du ciel.

L’effacement est quasiment parfait, mais bizarrement, je me demande si le plan

nettoyé n’est pas moins impressionnant que l’original. Cette ombre, totalement

déplacée, était un élément fort de l’image. Il y avait une focalisation sur l’exploit.

Un surgissement inattendu de la technologie dans l’image. Une confrontation,

dans une seule image, entre deux univers antinomiques : la fiction et le

documentaire, le studio et le reportage. Toutes choses contradictoires avec le

principe même du film, mais qui donnaient sans doute à ce plan isolé une partie

de la force qui m’avait séduit. Comme pour d’autres plans sur lesquels on a

effacé une goutte d’eau ou un flare, on a constaté que la présence d’un défaut, en

attirant l’attention, détourne le regard. Une fois le défaut disparu, on voit le reste.

Et le plan change. Celui-là reste impressionnant. Mais vous devriez voir

l’original. Le plan est là et garde sa place dans le film.

Pendant ce temps, sur la Planète hologramme, l’équipe de Buf avait multiplié les

modifications, propositions : vitesse de rotation, mouvement des nuages,

nuances de la mer, reflets du soleil, etc. Jacques et Jacques, eux aussi, avaient

proposé force idées d’améliorations. Chaque étape était meilleure. A chaque

modification proposée, nous étions certain que la prochaine étape serait la

bonne. Pourtant, à chaque fois, un léger regret subsistait. C’était indéfinissable.

On ne pouvait pas dire que la terre n’était pas belle, ni que l’intégration dans le

décor ne fût pas réussie, mais Jacques Perrin n’avait pas ressenti l’émotion qu’il

cherchait. Il faisait la comparaison avec l’autre plan de la terre, le plan du satellite,
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qu’il trouvait somptueux et enthousiasmant.

J’avais l’impression de trainer comme un boulet la mauvaise impression de la

première présentation. Il y avait toutefois, bien entendu, une raison plus

profonde, que nous ne parvenions pas à formuler.

Le problème venait-il seulement du rendu de la terre ou tenait-il aussi de la

situation dans laquelle nous l’avions mise ? Cette terre était-elle un objet

muséographique, comme le suggérait le décor dans lequel elle se trouvait ? Ou

bien ne serait-ce pas plutôt la vraie terre que nous observions depuis la terrasse

d’une station spatiale ? Ou encore cette séquence ne devait-elle pas s’affranchir

tout simplement de tout besoin de justification et assumer son onirisme ?

Longtemps nous n’avons pas su lever ces ambivalences. 

Au final, étant donné la place de cette séquence dans le film, et alors que la terre

devait symboliser un espoir, notre version de la séquence semblait plutôt encore

évoquer la vie emprisonnée, la nature remplacée par sa représentation.

Le temps a passé sans que nous ne parvenions à identifier le malaise. On a épuisé

les idées de modifications, saturé le potentiel d’améliorations, trouvé 

" satisfaisant " le résultat (mais est-ce que satisfaisant est suffisant ?), et finalisé

la séquence en l’état. 

En juillet, le film est censé être fini. Trucages livrés, étalonnage terminé. La sortie

du film est prévue fin octobre.

Pour la fête de fin de film, nous voyons une copie avec tous les trucages, dont la

séquence de la Planète hologramme finalisée.

Pour des raisons de pure distribution, la sortie est repoussée au 27 janvier.

Nous savons alors que, grâce à ce délai supplémentaire, nous allons pouvoir

retravailler la séquence de la Planète hologramme. Jacques nous le demande.

Dernière ligne droite, automne 2009
Je propose qu’on travaille sur une terre séparée, hors contexte (sans le décor, ni

les personnages), pour voir si l’on peut produire une image de terre, avec les

autres contraintes (cadre, angle, lumière) qui réponde mieux aux attentes de

Jacques. 

Ensuite, si c’est le cas, on la confrontera à son environnement.

Cette procédure me semble intuitivement pédagogique et j’espère y trouver une

réponse.

Nous allons partir sur cette idée, mais Buf demande deux semaines d’interruption

début août. Tout le monde va réfléchir séparément et on convient de se retrouver

" à la rentrée ".

Je pars une semaine en mer. Au retour, je montre la séquence à quelques

personnes de confiance, eux-mêmes truqueurs. Tous ont la même réaction : la

terre pourrait certes être différente, on pourrait en imaginer de nombreuses

autres, mais celle-ci est plutôt belle.

Puisque malaise il y a, cela peut aussi venir du rapport entre la terre et son

environnement.

Olli m’apprend que Jacques et Jacques sont arrivés d’une certaine façon à la

même conclusion. Force était de constater que le concept avait évolué et qu’il y

avait une sorte de hiatus entre les deux éléments principaux de l’image.

L’environnement souterrain, s’il correspondait bien au concept initial (un tunnel
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sous la mer, en continuité avec l’aquarium), finissait par être contradictoire avec

cette envie de terre magnifiée.

Dans la séquence de la Galerie des espèces disparues, nous avions

insensiblement fait évoluer, sous la direction de Jean Rabasse, le rendu vers

moins de noirceur, et c’était possible parce que le décor était fait en synthèse.

Pour la Planète hologramme nous étions restés mentalement enfermés dans

une sorte de tabou. Il y avait au départ des présupposés : éclairage frontal de la

terre, pas de mouvement du soleil, présence justificative du décor. Nous n’avons

pas remis en cause ces présupposés alors que nous ne parvenions pas à aboutir

en les respectant. Une forme d’entêtement. Un refus de constater l’impasse. Une

volonté d’y arriver quand même, contre toute évidence.

Il fallait maintenant se rendre à la raison : nous avions essayé de respecter nos

propres contraintes sans parvenir à l’harmonie recherchée. Il fallait maintenant

remettre tout à plat et se libérer l’esprit.

Jacques Cluzaud nous permet de repartir, en introduisant l’idée du planétarium,

une simulation de l’espace, un lieu à fond perdu, peuplé d’étoiles lointaines. Au

delà de ce concept, quelle que soit la crédibilité muséographique qu’il induit, on

cherche une image forte. Jacques Perrin veut aussi recentrer la séquence sur

Lancelot. Le film va subir encore quelques modifications de montage et cette

séquence est maintenant encore plus proche de la fin. Le moment fort doit

tourner autour du gros plan de l’enfant. 

Nous partons d’un plan large de ciel étoilé. La terre émerge de l’obscurité par le

jeu d’un " lever de soleil " qui l’illumine progressivement jusqu’à nous éblouir.

Jacques et Lancelot sont dans le plan, très large. Ils s’avancent vers la terre sur la

passerelle qui apparaît suspendue dans l’espace. Pas de cadre, pas de décor.

Seulement une image. 

Dans le gros plan qui suit, sur Lancelot, tout est dans son regard. 

La suite est reprise de l’ancienne version, mais elle coule soudain de source. 

Nous tenons enfin cette séquence. Elle est émouvante et prend tout son sens

dans le film.

En quatre semaines, sans allers retours, cette nouvelle version s’impose, in

extremis.

N’importe lequel d’entre nous aurait pu faire cette proposition beaucoup plus

tôt. Sans doute l’avions-nous tous, dans l’équipe, en gestation dans l’esprit,

prête à surgir. Mais il fallait combattre ses propres préjugés, affronter l’idée de

l’abandon de la séquence, remettre en cause la prescription. 

Il fallait que Jacques Perrin lui-même nous en libère. 

Il a fallu aussi que Jacques Cluzaud formule simplement un nouveau concept,

suivant sa méthode qui est efficace : avancer une idée, une option, dont il sait

qu’elle ne sera pas nécessairement retenue en l’état, mais dont il pense qu’elle

fera étape vers l’objectif.

Il fallait un peu de temps aussi pour ouvrir des yeux neufs sur notre propre

travail. 

Nous avons eu de la chance.

Une chance incroyable de travailler sur ce film.
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A Natasza Chroscicki, membre consultante de l’AFC, nous informe qu’Arriflex

a annoncé à la Directors' Guild Association, devant une salle comble d'environ

600 personnes, le système d'enregistrement embarqué de l’Alexa, la nouvelle

caméra numérique (déjà présentée au Micro Salon de l'AFC à Paris en février

2010, pour ceux qui n'étaient pas là, une petite séance de rattrapage :

http://www.youtube.com/watch?v=DxB0q5e3nZ0).

La caméra adoptera en natif les codecs d'Apple utilisés par Final Cut Studio :

ProRes 422 (HQ) et ProRes 444. L'enregistrement se fera sur des cartes SXS qui

donneront un accès instantané pour visionner et monter les images avec Final

Cut Pro, et les ordinateurs Mac, sans étape d'ingestion ou transcodage. L’Arri

Alexa sera livrée dans le monde entier à partir du mois de juin. Elle est utilisée en

ce moment à Berlin sur le tournage du nouveau film de Roland Emmerich

Anonymous.

A " Debriefing " NAB par Danys Bruyère, Directeur Caméra, TSF

Une semaine passée au NAB à Las Vegas est toujours riche en enseignements. 

Le NAB annonce les tendances du marché et des technologies qui nous serviront

à raconter nos histoires.

Inutile de préciser que le " focus ", cette année, était pointé sur le relief sous toutes

ses formes. Sujet quasi inexistant, il y a deux ans. Cette année, la majorité des

fabricants, de la captation à la postproduction, présentait des solutions

stéréoscopiques ou, au moins, une compatibilité, une raison d'être, dans ce

nouveau monde rempli de promesses, plus réel, tri dimensionné, toujours plus

engageant et plus profitable...

Sans être exhaustif, je crois avoir recensé plus d'une quinzaine de nouveaux

arrivants sur le marché potentiellement en explosion du " rig stéréo ".

Les deux stars du salon étaient 3Ality et Element Technica, avec une dizaine de

" rigs " chacun, sur différents stands partenaires. Mais aussi, Stereotec, P+S

Technic, StereoTango, SwissRig, Pace Technologies, Binocle, 3DFilmFactory,

ParadiseFx, Parallax3, ScreenPlane, WeBe3D, Indietwin et j'en oublie...

À noter le " rig stead " et épaule, co-développé par P+S Technic et Philippe

Bordelais, répondant à un réel besoin de portabilité, sans compromettre les

fonctionnalités avancées pour la captation relief. Cette portabilité nécessite

aussi des caméras de bonne qualité de petite taille, qui font, hélas, encore défaut.

Pour résumer, il y a cinq grandes " tendances " stéréoscopiques qui se dégagent

du salon :

- Approche que nous qualifieront de " cinéma " (même si les clients " broadcast "

y trouvent aussi leur compte) : rigs (systèmes de support pour prises de vue

stéréoscopiques) simples ou sophistiqués avec miroirs semi-réfléchissants,

permettant les réglages motorisés (ou manuels) de l'inter-oculaire (IO) ainsi

que la (V) vergence (souvent appelée " convergence ", sans oublier qu'une

convergence en avant plan est souvent une divergence d'arrière-plan

potentiellement douloureuse...)

- Approche que nous qualifieront plutôt de " broadcast " : rigs très

complexes, avec miroirs ou en montage parallèle, qui gèrent en temps réel au
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besoin l'IO et la V, mais aussi les 2 axes de centrage des optiques et ce, en temps

réel, notamment lors de l'utilisation de zooms longue focale essentiels aux

captations de sports ou d'événements culturels. Ces systèmes sont

obligatoirement liés à des systèmes sophistiqués d'analyse d'images, avec ou

sans transformation d'images en temps réel (donc pas toujours vérifiables) pour

les besoins des diffusions en direct.

- L'approche hybride : rigs simplifiés qui règlent que très peu les paramètres au

moment de la prise de vues et qui s'appuient (ou pas) sur des systèmes

sophistiqués en postproduction pour manipuler (morpher) les deux images et

optimiser/contrôler avec précision (ou pas) les images dans un environnement

possiblement mieux contrôlé que sur un plateau ou un lieu de tournage aux

conditions difficiles. 

- L'approche 100 % postproduction : plusieurs sociétés se positionnent sur ce

marché au plus grand potentiel de développement : la " dimensionalisation ". 

Ces technologies permettent d'adapter le catalogue audiovisuel mondial au

visionnement relief. Cette technologie, utilisée dans Alice au pays des

merveilles ou Le Choc des Titans, permet ainsi de rendre en relief une partie ou

la totalité des plans d'un film ou de concevoir des plans qui seraient peut-être

impossibles à réaliser autrement.

- L'approche " tout en un " : nouveaux arrivants qui confirment à quel point la

stéréoscopie est considéré sérieusement aux USA et ailleurs dans le monde.

Panasonic présente un nouveau caméscope " tout en un " qui intègre deux

capteurs distincts et deux objectifs asservis simultanément. Nous avons pu

voire un prototype de cet outil lors du Micro Salon. Il est maintenant possible de

commander cet appareil qui certes ne correspond pas aux besoins du cinéma,

mais qui sera sans doute une solution simple et ergonomique pour les " making

of " de nos films. 

- Sony a aussi présenté très brièvement à plus de 500 personnes un petit

caméscope (taille EX3) développé en partenariat avec Discovery Channel qui

utilise sans doute 2 capteurs, deux optiques et sur lequel on peut régler la V, mais

aussi l'IO par un système. L'appareil ayant été instantanément assailli par des

dizaines de curieux munis d'appareils photo, il m'a été impossible d'obtenir plus

d'informations sur cet outil, avant qu'il ne soit retiré de la vue et que la conférence

continue. The show must go on... 

Nous avons vu deux OVNIs apparaître dans ce monde de géants. Les sociétés

Indietwin et 3D-One qui ciblent aussi le marché du documentaire et de la création

indépendante. Les deux sociétés assemblent des composantes existantes pour

constituer leurs caméscopes futuristes. Il faut voire les photos sur Internet pour

le croire...

Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas, de mon point de vue, un seul système

adapté à toutes les situations de tournage qu'impose un long métrage. On devra,

quasi obligatoirement, avoir recours à plusieurs techniques et technologies,

simultanément, pour ne pas se limiter dans le type ou la qualité et le prix des

prises de vues dont nous avons besoin et que le relief exige, si ce " nouveau "

format doit s'imposer durablement cette fois-ci dans notre paysage

cinématographique.
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Sinon, pour ce qui nous intéresse tout aussi vivement, nous avons pu voir la

promesse de nouvelles innovations pour les caméras à grands capteurs :

- Aaton présentait le Digimag de la Penelope dans une configuration très

précoce, mais affichant malgré tout des images très prometteuses. L'approche

innovante de la Penelope se confirme avec l'avant-première du magasin

numérique, prévu pour se monter simplement sur le corps de la caméra actuelle,

avec très peu d'interventions techniques pour passer du couloir film vers le dos

numérique. On aurait bien espéré pouvoir réaliser cette opération sur le lieu de

tournage plutôt qu'en atelier (si quelqu'un écoute...).

Aaton annonce des résultats très encourageants au-delà de 13 diaphs de

dynamique avec ce nouveau capteur fabriqué par les rois du grand format :

Dalsa. En connaissance de cause, suite à toutes nos expérimentations avec la

Dalsa Origin, il semble plus probable qu’Aaton arrive à ces résultats que RED

avec la Epic qui annonce des performances similaires...

- Arri a sans aucun doute été la " star " de ce salon avec la présentation des

prototypes de la nouvelle Alexa, évolution de la D-21 dans un format beaucoup

plus compact, avec système d'enregistrement embarqué, utilisant le très

performant codec d’Apple, le ProRes. 

Autre grande surprise sur le stand Arri, la présence de 2 nouveaux zooms co-

signés Alura par Arri et Fujinon. Les nouvelles focales présentées : 18-80 mm

T2.6 et 45-250 mm T2.6. Le prix annoncé de ces optiques imposera leur place

avec tous les nouveaux arrivants sur le marché du grand capteur... Ces zooms

sont des dérivés beaucoup plus abordables de l'excellent 18-85 mm T2, que

nous avons pu tester en fin d'année dernière (et qui a été présenté sur notre stand

au Micro Salon) et d'un 75-400 mm T2 qui a été annoncé par Fujinon, mais qui

n'est pas encore en production. Si la qualité est à la hauteur de la réputation des

deux constructeurs associés, nous ne pourrons qu'en être ravis. Néanmoins,

souvenons-nous que la qualité en optique a toujours un prix...

- Sur le stand Sony, nous avons pu enfin voir la tant attendue HDW F-9000-PL,

équipée de l'excellent capteur de la F35, mais dans un emballage beaucoup plus

compact. Seuls regrets, sa commercialisation risque d'arriver trop tard et à un

prix trop élevé. Sony a aussi montré, aux clients américains, un prototype d'une

caméra grand capteur ciblant aussi le marché " low cost ". Segment qui a été

complètement renversé dans les derniers 24 mois avec l'arrivée de la RED et

ensuite l'arrivée " en masse " sur le marché d'appareils photo capables de faire

de la captation HD, à partir de capteurs très sensibles, à des prix défiant toute

concurrence.

- RED a dévoilé, lors d'un événement " off ", les nouvelles Scarlet et Epic. 

La première, très compacte, avec mono capteur 2/3” et la seconde avec le

nouveau capteur Mysterium X (qui ne fait pas révolution). La nouvelle Epic sera,

du point de vue ergonomie, un appareil beaucoup plus modulaire que la RED

One. Nous avons pu l'apercevoir dans sa configuration " minimale ", qui n'est

pas sans nous rappeler les appareils photos... On peut même y mettre les
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optiques asservies électroniquement de Canon... Seul regret, nous ne

connaissons toujours pas la date de livraison des nouveaux modèles. 

- Panasonic a présenté une caméra concept mono capteur qui devrait être de la

taille d'une image 35 mm. Nous en savons très peu sur ce nouveau produit, mais

il cible très clairement le marché des SLR " prosumer ". Sinon, pas d'annonce de

caméra grand capteur " haut de gamme " chez Panasonic.

- Le stand Canon attribuait une place presque aussi importante aux " Digital

SLR " qu'aux optiques " broadcast ", lors de cette édition du NAB. L'année dernière,

Canon n’exposait pas, à mon souvenir, d'appareil photo sur ce salon qui cible le

marché pro. Canon continue d'annoncer en coulisses l'arrivée d'un caméscope

grand format avec accessoirisation, mieux adapté à la captation d'images en

mouvement...

La petite révolution des appareils photos a stimulé tous les constructeurs

d'accessoires à réfléchir pour adapter ces " gadgets de la Fnac " à être utilisés

dans un cadre professionnel ou, en tous les cas, semi-pro. Même Arri propose

une gamme d'accessoires pour ces nouveaux " incontournables " du marché.

Je ne suis hélas pas convaincu que tous ces développements des grands capteurs

" low cost " contribuent à tirer le cinéma vers le haut. Certes, on peut entendre que

ce ne sont que de nouveaux outils dans la palette et qu'il est libre à tous d'utiliser

au mieux leur potentiel. Cependant, par le faible coût de ces appareils et la fausse

promesse d'un cinéma plus " démocratique ", l'attente de résultat qui en découle

est proportionnelle. C'est précisément ce qui affecte notre quotidien en tant que

loueur et le vôtre en tant que chef opérateur. Reste à savoir quel cinéma, et avec

quels moyens, nous souhaitons construire notre futur. 

Côté éclairage, les LEDs progressent en puissance et en fonctionnalités.

Lite Panels et Gecko Technologies (que nous connaissons tous) montraient des

luminaires LED type Fresnel focalisables qui ciblent aujourd'hui plutôt le marché

des petits studios que le marché du cinéma, mais dans les deux cas, une étape de

l'évolution des LEDs a été franchie. Reste à démontrer le rapport

lux/puissance/encombrement et la fiabilité, même en milieux contrôlés, de ces

appareils truffés de fonctionnalités électroniques.

Aussi présents, nombre de fabricants de tous les continents, promettant des

éclairages LED à colorimétrie prétendue irréprochable, pour toutes les

applications et tous les prix.

Le NAB n'est malheureusement pas la meilleure vitrine pour les nouveautés en

éclairage. Mieux vaut voir des salons plus spécifiques (Cinec en Allemagne ou

CineGear à Los Angeles) ou bien les gros salons d'éclairage événementiel qui

sont plus riches en innovations. Il sera, comme chaque année, intéressant de

réviser ce petit " brief " après la prochaine édition du NAB pour voir ce qu'il reste

des nouveautés, voir ce qui aura émergé ou sombré et si la stéréoscopie nous

aura transportés vers ces nouveaux horizons, dans un langage encore inconnu,

sans profondeur de champ, sur cet immense croisière du rêve, piloté par

Monsieur Cameron et ses avatars... 
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A L'Amour,c'est mieux à deux de Dominique Farrugia et

Arnaud Lemort, photographié par Eric Guichard

Avec Clovis Cornillac, Virginie Efira, Manu Payet

Sortie le 5 mai 2010

Liste technique
Caméras Panavision et Moviecam monture Panavision

Format : Super 1:85

Optiques : Primo " close focus ".

Pellicule Kodak 5206, 5217, intérieurs et extérieurs nuits : 5217 poussée d'un stop

Caméras : Panavision-Alga-Techno

Laboratoire : LTC, Feriel Benouarka

Etalonnage film : Christophe Lucotte

Etalonnage numérique : Duboi

Etalonneur : Gilles Granier

Lumière : Transpalux

Machinerie : KGS Panagrip et MTL Grip

Equipe
Cadreur et Steadicam : Benoît Theunissen

Cadreur 2e caméra : Antoine Struyfs

Renfort cadre : Luc Drion

1ers assistants caméra : Aurélien Dubois et Mathilde Cathelin

2e assistant : Martin Rossini

Stagiaire vidéo : Arthur Schwarz

Chef machiniste : Jeff Garreau

Chef électricien : Christian Vicq

A Imogène McCarthery d'Alexandre Charlot et

Franck Magnier, photographié par Denis Rouden

Avec Catherine Frot, Lambert Wilson

Sortie le 5 mai 2010

« Imogène McCarthery est le premier film

d'Alexandre Charlot et Franck Magnier, scénaristes,

entre autres, des Guignols de l'info de 1994 à 2000, de

Bienvenue chez les Ch’tis et d’Astérix aux Jeux

Olympiques. 
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Virginie Efira, Clovis Cornillac, Photo © Studio Canal Arnaud Lemort, Dominique Farrugia, Photo Eric Guichard

Imogène McCarthery 
Machinerie : TSF, nous

avions en permanence une
grue MT400 avec une tête

Mosys.
Matériel électrique :

Transpalux.
Postproduction numérique

chez Duboi, superviseur
des effets spéciaux

Thomas Duval, labora-
toire LTC, étalonnage

numérique Natacha Louis.
Pellicule Kodak, 5217

5219 et 5260, positif Agfa.
Copies tirées d’après 2

inters issus directement du
shoot, permettant de

garder l’intégrité de l’éta-
lonnage numérique. 
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Après avoir présenté l’adaptation de Ne vous

fâchez pas Imogène de Charles Exbrayat, UGC

leur a proposé la réalisation. Ce qu’ils ont accepté.

Ils ont pu ainsi exprimer clairement ce qu’est, de

leur point de vue, la comédie, l’humour.

Le parti-pris était de tourner un film dont l’action se

déroule en Angleterre dans les années 1960, mais

en langue française, sans que les comédiens pren-

nent un quelconque accent anglais.

Je leur ai proposé de tourner en Scope anamor-

phique, format qui me semblait correspondre à l’univers qu’ils souhaitaient.

Nous avons choisi deux caméras Panaflex Light de chez Panavision-Alga-

Techno, avec la série G ; série que je n’avais jamais utilisée et que j’ai trouvée

performante. Les optiques ont a peu près les mêmes poids et encombrement que

les Master Prime et offrent une légèreté d’utilisation pratiquement identique.

Nous avons tout tourné en Ecosse, des extérieurs splendides ! 

Les scènes sensées se passer à Londres ont été tournées à Edimbourg.

La partie en studio a été faite chez Transpasets à Saint-Ouen. 

L’Ecosse est un endroit magique et réellement cinématographique.

Le film correspond aux attentes des réalisateurs qui pour leur premier film ont,

je trouve, bien maîtrisé leur sujet. Alexandre Charlot et Franck Magnier ont

intégré rapidement les contraintes et le rythme de tournage, bien enlevé cette

comédie, avec une bonne direction artistique.

Le travail de la décoratrice Ambre Fernandez Sansonetti (avec laquelle j’avais

collaboré sur les films d’Olivier Marchal), ainsi que celui du chef costumier

Olivier Bériot, m’ont été précieux.

Ma fidèle équipe m’a suivi dans cette aventure : Marie-Laure Prost, 1ère

assistante, Olivier Mandrin, chef électro, Bruno Durand, chef machino. »

A Amélie au pays des Bodin's d'Eric Le Roch,

photographié par Wilfrid Sempé

Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet

Sortie le 26 mai 2010

« Amélie au pays des Bodin's est la dernière partie

d'une chronique délirante de la vie dans une ferme de

la France profonde déclinée d'abord en spectacles

par le duo comique Vincent Dubois et Jean-Christian

Fraiscinet, puis au cinéma avec Mariage chez les

Bodin's il y a deux ans. La rencontre de leur univers burlesque, trash et poétique

avec celui du réalisateur Eric Le Roch a rencontré un succès (local) suffisant sur

le premier opus pour qu'il soit décidé de lui donner une suite. Eric avait lui-même

assuré l'image du premier film. Il souhaitait pour la seconde partie un traitement

d'image plus sophistiqué avec un univers proche du conte, tout en gardant

l'esprit documentaire du premier film. C'est un film qui, comme souvent avec

Eric Le Roch, sort complètement du système habituel de production. C'est, selon

son expression, un film " sauvage ", par opposition aux films " d'élevage " que

Les Secrets 
de Raja Amari, photogra-
phié par Renato Berta
Avec Hafsia Herzi,
Soundes Bel Hassen,
Wassila Dari
Sortie le 19 mai 2010

Cavaliers seuls 
de Delphine Gleize et
Jean Rochefort, photo-
graphié par Crystel
Fournier, Richard
Mercier et Pierre
Cottereau
Documentaire avec Marc
Bertran De Balanda,
Edmond Jonqueres
D'Oriola, Martine
Tumolo
Sortie le 5 mai 2010

Lambert Wilson, Catherine Frot
Photo © UGC
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serait le cinéma classique. Il m'a vite mis le marché en main, le film devait se

tourner en deux semaines, à deux caméras, dans des conditions totalement

documentaires, en n'utilisant de l'éclairage additionnel que quand cela était

absolument indispensable.

Il m'a fallu pour cette première expérience dans ce type de tournage, oublier

toutes mes méthodes de travail et en inventer d'autres. Notre métier prend

souvent pour base de travail la lumière naturelle que nous devons recréer avec

des projecteurs pour l'améliorer ou la stabiliser dans le temps, la lumière du

soleil étant, par essence, fugace et imprévisible. Ici, c'était la rapidité et l'obser-

vation constante de l'évolution de la lumière qui était la base de tout. Pour les

intérieurs nuit, les éclairages étaient intégrés dans le décor, seuls quelques exté-

rieurs nuit furent réellement " éclairés ".

Après divers essais effectués avec Eric Le Roch, toujours très impliqué dans les

aspects techniques de ses films, notre choix s'est porté sur les Sony EX3,qui

semblaient les plus adaptées, d'abord pour leur légèreté mais aussi pour le type

de définition que nous recherchions pour ce projet. C'était pour moi une pre-

mière expérience avec des caméras à enregistrement virtuel. Nous avons donc

très sérieusement préparé la gestion des rushes. Un assistant vidéo a été affecté

à ce poste de haute responsabilité et passé les premiers frissons ressentis en

effaçant les rushes de la première journée, je dois dire que ce fut une expérience

plutôt positive. La question reste entière quant à la conservation de ces rushes

sur un très long terme, mais également sur la conservation du film lui-même. La

fiabilité des disques durs n'étant pas encore prouvée sur de très grandes durées

de stockage.

L'équipe image (très légère) était constituée d'un cadreur deuxième caméra

(Bertrand Boutillier), d'un assistant vidéo dédié au combo et aux rushes (Gilles

Fourgeaud), d'un assistant opv/électro (Adrien Mendoza) et d'un chef machino

(Stéphane Afchain). Le matériel caméra venait de chez Telline, la lumière et la

machinerie de chez TSF. L'étalonnage numérique a été effectué chez Copra avec

la collaboration de Paul Wattebled, les effets visuels ont été créés par l'équipe

d'Autre Chose. Les laboratoires Eclair ont assuré le shoot et les copies 35 mm. Le

film sera exploité d'abord en province avant une sortie nationale. »
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De gauche à droite :Vincent Verdoux (perchiste),Muriel Dubois
(comédienne),Johana Katz (assistante mise en scène), Eric Le Roch (casquette),
Emanuel Bonnat (chef opérateur du son),Wilfrid Sempé (assis avec la caméra)

De gauche à droite : debout, Adrien Mendoza (assistant opérateur),Wilfrid
Sempé,Vincent Verdoux(perchiste) ; assis, les comédiens, Jean-Christain
Fraiscinet, Muriel Dubois et Philippe Manesse
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A Fujifilm
Les Fuji Tous Courts
La dernière édition des Fuji Tous Courts Saison 2009-2010 se tiendra le mardi 25

mai prochain.

Comme lors des éditions précédentes, nous vous attendons tous très nombreux

à 18 heures au Cinéma des Cinéastes – 7, avenue de Clichy Paris 17e, pour assister

à la projection des 4 courts métrages suivants :

- Des rêves pour l’hiver d’Antoine Parouty, photographié par Benoît Deleris,

Antoine Parouty, produit par Perspective Films

- Processus 5 d’Emilie Flory, photographié par Tariel Méliava, produit par Five 2

One

- Mission Socrate de Bertrand Lenclos et Jackie Berroyer, photographié par

Thomas Letellier, produit par Chaya Films

- Anna Lovenstein de Pauline Bureau, photographié par Jean-Paul Agostini,

produit par Vuedeface Production.

Nous vous rappelons qu’à l’issue de cette projection le public sera appelé à voter

pour son film préféré. Le film sélectionné participera aux Fuji Awards, séance

ultime des Fuji Tous Courts programmée le 22 juin 2010 dans ce même Cinéma.

Pour plus de renseignements sur la sélection programmée, consultez notre site

www.fujifilm.fr ou contactez directement Bernadette Trussardi au 01 30 14 35 58

(bernadette.trussardi@fujifilm.fr)

A Kodak
Le Super 8 fidèle au rendez-vous depuis... 50 ans !
Suite à l’annonce faite sur notre site Internet, il est important que nous vous

précisions quels sont nos projets concernant la gamme de produits Super 8

Kodak.

Dans un marché en constante mutation, Kodak maintient d’abord son

engagement d’offrir aux utilisateurs de caméras Super 8 toute une palette de

produits et de choix créatifs. Ainsi Kodak propose une nouvelle pellicule cinéma

Super 8 : la pellicule inversible couleur Ektachrome 100D (7285) qui offre un

indice d’exposition de 100 avec un équilibrage " lumière du jour ". C’est une

pellicule qui associe des couleurs lumineuses et saturées, un grain très fin et une

excellente définition.

En parallèle, Kodak annonce aussi l'arrêt de la pellicule inversible couleur Super

8 Ektachrome 64T (7280). Le retrait du catalogue de ce produit s'inscrit dans le

prolongement de l'annonce de discontinuation précédemment effectuée pour

les applications de photographie professionnelle. 

Nous invitons donc les utilisateurs à remplacer dorénavant l’Ektachrome 64T

par l’Ektachrome 100D. Tous les des détails sur les différences entre ces deux

films et les conditions d’utilisation du 100D sont accessibles à partir de notre site

internet www.kodak.fr/go/cinema

En prolongement, Kodak annonce également l'arrêt de la pellicule inversible

Kodak PLUS-X (7265) en format Super 8. Ce produit va être retiré du catalogue au

cours des prochains mois. En revanche, la pellicule inversible Kodak TRI-X

(7266) sera maintenue. La pellicule TRI-X est une émulsion panchromatique
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haute rapidité (IE 200) conçue pour des applications en intérieurs comme en

extérieurs dont la particularité est d’offrir une haute définition avec une

excellente gradation des tonalités.

Dans son offre Super 8, Kodak maintient deux pellicules négatives couleur :
la Kodak Vision3 500T (7219) et la Kodak Vision2 200T (7217), deux supports de

captation offrant à la fois une grande souplesse d'exposition et une grande

qualité d'image. Ce sont deux pellicules parfaites pour les utilisateurs qui

souhaitent numériser leurs prises de vues.

Au-delà de ses modifications de catalogue, Kodak reste néanmoins et plus que

jamais engagé au côté des utilisateurs de Super 8, mobilisé autour du rendu image

sans équivalent obtenu avec un tournage sur film. Kodak poursuit et poursuivra

ses investissements dans ce secteur afin d'offrir aux clients de l'industrie

cinématographique les outils de création visuelle les plus performants en termes

artistiques comme en ce qui concerne la flexibilité et l'économie. 

Pour plus d'informations sur les pellicules Kodak Super 8, merci de consulter

notre site : www.kodak.com/go/super8.

A Eclair Laboratoires (communiqué)
Didier Dekeyser, directeur des productions de la société Eclair Laboratoires, va

quitter son poste, début mai, pour se consacrer à des projets personnels.

Ce prochain départ n’affectera cependant pas les relations établies entre Eclair

et ses clients qui gardent leurs interlocuteurs habituels :

Ainsi la direction commerciale productions long métrage reste sous la

responsabilité de Frédéric Baroudel et Catherine Athon remplacera Didier

Dekeyser dans la fonction de Direction des Productions. Elle travaillera toujours

avec Thierry Beaumel, dont l’expertise numérique en fait l’interlocuteur

privilégié des chefs opérateurs.

A Panasonic
Panasonic lance sa nouvelle caméra d’épaule AG-HPX371 P2 HD
Cette caméra de seconde génération, abordable et à

objectif interchangeable, permet

l’enregistrement au format AVC-

Intra (1920x1080, 10 bits 4:2:2).

L’HPX371 intègre les tout derniers

capteurs 3-MOS, U.L.T. (Ultra

Luminance Technology), full-HD 1/3”,

2,2 méga pixels et un processeur 20

bits de traitement du signal numérique pour l’acquisition d’images en résolution

native de 1 920 x 1 080. Les niveaux de sensibilité et de qualité d’image

caractéristiques du mode entrelacé sont désormais possibles en mode

progressif, grâce à la technologie d’adaptation 3D utilisée avec l’aimable

autorisation de Progressive Advanced Processing (P.A.P.).

Le HPX371 dispose en outre d’une cadence de prise de vues variable (Varicam)

qui permet de créer des effets de ralentissement et d’accélération des

mouvements, pour plus de créativité et de flexibilité.
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TSF
Une bonne nouvelle, nous

ouvrons ce mois-ci TSF
Rhône-Alpes au 

5, avenue Pierre-Sémard
69200 Vénissieux

RVZ Lumières
Nous sommes heureux de

vous confirmer que le
Briese Light HMI 4 kW

est enfin arrivé chez RVZ
et qu’il est utilisable avec

le Focus 180 ou 220.
N'hésitez pas à venir le

tester.
D'autre part, dès le début
septembre, nous ouvrons
un deuxième site de 350
m2, place de la Bastille,

avec un show room,
espace test, et un atelier

d'idées.
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Panasonic annonce le AG-AF101, sa première caméra HD professionnelle
avec capteur 4/3
L’ AG-AF101, première caméra professionnelle avec capteur Micro 4/3 optimisé

pour les enregistrements vidéo haute définition, s’adresse aux professionnels

de la production vidéo et cinématographique. Disponible dans les deux modes

HD 1080 et 720, cette caméra de cinéma proposera une qualité vidéo supérieure,

l’enregistrement 1 080 lignes à 24 images/s au format natif, des cadences de

prises de vues variables, une gestion du son professionnelle, ainsi que la

compatibilité SDHC et avec le nouveau format de carte SDXC.

ht tp : / /www.panasonic -broadcast .com/en/news/archive .php?we

_objectID=3970

Panasonic présente l’AG-HMC81, une caméra d’épaule AVCCAM HD
professionnelle enregistrant également en DV
Caméra d’épaule polyvalente, l’AG-HMC81 est un modèle AVCCAM HD profes-

sionnel, dont la commercialisation est prévue pour septembre. C’est le premier

modèle de caméscopes AVCHD à prix abordable de la marque à enregistrer aussi

bien en HD qu'en DV sur des cartes mémoires SD/SDHC.

ht tp : / /www.panasonic -broadcast .com/en/news/archive .php?we

_objectID=3978

A Panavision
Ouverture de l’agence Panavision Rhône-Alpes
Panavision s’implante en Rhône-Alpes

en ouvrant une agence au pôle Pixel de

Lyon-Villeurbanne, face à Rhône-Alpes

Studios.

Déjà présent sur 49 sites, Panavision

souhaite ainsi rejoindre et soutenir la

dynamique de développement des

industries techniques et de la produc-

tion cinématographique, longs et

courts métrages, fictions TV, publicités

et documentaires, portée par la région

et accompagnée par la Commission du

Film Rhône-Alpes et le pôle de compéti-

tivité Imaginove.

Animée par un Lyonnais, Paul-Jean Tavernier (Télétota Lyon, Providéo, Orad),

l’agence se veut au service des directeurs de la photographie et productions,

locales, nationales ou étrangères en tournage dans la région.

Outre la mise à disposition de l’ensemble des équipements de tournage, on y

trouvera un relais boutique Panavision (www.panavisionboutique.fr).

Deux box de test et prise en main des équipements sont à la disposition des

directeurs de la photo ou 1ers assistants. L’agence souhaite devenir un lieu de

rencontre et d’échange pour les professionnels de la région, et nouer des liens

étroits avec les écoles cinéma et audiovisuel régionales.
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Agence Panavision Rhône-Alpes
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Panavision Rhône-Alpes
26, rue Emile Decorps -
69100 Villeurbanne
Tél. : + 33 4 78 18 43 20 
Fax : + 33 4 37 56 99 76 
Mobile : + 33 6 82 27 70 29
E-mail :paul-jean.tavernier
@panavision.fr
Ouverture de l’agence du
lundi au vendredi, 9h-
12h30 – 14-18h.
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A La mémoire numérique n'est pas immortelle, dit l'Académie
Un rapport souligne le risque d'amnésie engendré par le vieillissement

prématuré des supports de données numériques

« Les données que nous voulons garder vont-elles s'effacer ? » Tel est le sous-

titre d'un rapport commun des Académies des sciences et des technologies

intitulé « Longévité de l'information numérique », rendu public lundi 29 mars. On

croit à tort que les données numériques peuvent être conservées indéfiniment.

Le rapport tord le cou à cette idée. Les supports numériques, qu'il s'agisse des

disques durs, des mémoires flash, des bandes magnétiques ou des différentes

générations de disques optiques, ont progressé en termes de capacité de

stockage à court terme. Mais ils offrent de piètres garanties en matière

d'archivage à long terme.

Les grandes institutions, comme la Bibliothèque nationale de France, l'Institut

national de l'audiovisuel et les Archives de France, sont conscientes du

problème et ont mis sur pied des stratégies actives de transfert et de duplication

de leurs données. Le monde de l'entreprise a-t-il pris la mesure du phénomène ?

Pas si sûr.

De 2 à 20 milliards d'euros par an
Quant au simple citoyen, il pense souvent que ses photos ou films de famille

seront protégées d'un « crash » de disque dur s'il les copie sur des CD et DVD

enregistrables. Or le Laboratoire national d'essai (LNE) a montré que certains

lots pouvaient ne plus être lisibles au bout de quelques années seulement.

Sachant que plus de dix milliards de disques optiques sont produits chaque

année dans le monde, l'effacement d'une fraction d'entre eux représente une

perte de patrimoine non négligeable, met en garde le rapport. Ses auteurs ont

calculé que, si chaque foyer français adoptait une démarche de conservation

active (migration régulière vers des supports neufs), il faudrait débourser de 2 à

20 milliards d'euros par an, un « coût global très supérieur à ce que la plupart des

acteurs imaginent aujourd'hui ».

Les solutions passives, qui misent sur des supports durables comme un disque en

verre trempé, restent onéreuses. Aussi le physicien Franck Laloë et les

académiciens Jean-Charles Hourcade et Erich Spitz plaident-ils pour un

renforcement de l'effort de recherche, mais aussi pour la sauvegarde des

compétences européennes tant dans le public que dans le privé, afin de faire

émerger une offre industrielle crédible. Et ils recommandent, au niveau

interministériel, l'élaboration d'«une véritable politique d'archivage numérique».

Hervé Morin, Le Monde, 3 avril 2010

A Spécial UK 2010 : Danger sur le cinéma anglais
Coincé entre une industrie américaine hégémonique et un système de

production à bout de souffle, le cinéma britannique peine à survivre. Enquête en

arrière-salle.

Le cinéma britannique ? « Un sujet de plaisanterie » chez les Anglais, avertit

Philippe Pilard, spécialiste de la question*. « Pour eux, il n’y a guère que les

Français pour croire que ça existe ! »
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* Histoire du cinéma bri-
tannique (Nathan, 1996)
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Avec une trentaine de films distribués chaque année, la France reste en effet de

loin le premier marché en Europe pour le cinéma made in UK. Ici, on aime vanter

" l’humour britannique ", formule un peu fourre-tout qui couvre un spectre

s’étendant des Monty Python aux comédies récentes comme Good Morning

England, et le " réalisme social anglais " d’un Ken Loach, bien plus successful à

Paris (et à Cannes) qu’à Londres.

Là-bas, la production nationale mord la poussière (6 % de parts de marché, contre

35 % pour le cinéma français dans l’Hexagone), incapable de rivaliser face au

rouleau compresseur américain. Car il en va du cinéma comme de la géopolitique :

la " relation spéciale " UK/US joue largement au détriment du premier.

Hollywood propulse les acteurs mais écrase la production
Si Hollywood propulse la carrière internationale de dizaines d’acteurs (Ewan

McGregor, Colin Firth, Kate Winslet…) et de réalisateurs (Ridley Scott, Terry

Gilliam, Guy Ritchie…) grâce à l’atout indéniable de l’anglais, il est un poison

pour la production britannique, « colonisée depuis toujours par le cinéma

américain », observe Philippe Pilard.

La saga Harry Potter a beau sortir tout droit de l’imaginaire d’une romancière

anglaise et afficher un casting 100 % british, c’est bien en dollars que se signent

les juteux contrats de la Warner. Idem pour James Bond, of course. Et les grosses

productions dites nationales (Notting Hill, Bridget Jones…, presque toutes

signées de la firme Working Title) sont en réalité des films " mid-Atlantic ",

coproduits par Hollywood, réunissant une vedette britannique et une star

américaine pour s’assurer un carton au box-office US.

Cette recette transatlantique est largement encouragée par le UK Film Council,

structure d’aide publique créée en 2000 pour venir au secours d’un cinéma

britannique agonisant. Equivalente (en théorie) à notre CNC mais avec une force

de frappe bien moindre (une quinzaine de films soutenus par an, contre plus de

deux cents pour le CNC) et un objectif commercial clairement identifié (obtenir

un bon retour sur investissement, améliorer l’image du cinéma maison à

l’étranger), le UK Film Council veut conquérir l’Amérique et, désormais, se

lancer à l’assaut d’un marché indien en plein boom. Pari gagné avec son

Slumdog Millionaire sauce massala : succès retentissant (près de 400 millions de

dollars au box office mondial) et triomphe aux oscars 2009.

A la même cérémonie, Kate Winslet est sacrée meilleure actrice et Man on Wire

meilleur documentaire : il n’en faut pas plus à Gordon Brown** pour affirmer

sans rire que « le cinéma britannique domine le monde ».

" Le cinéma britannique domine le monde ? " Not really...
« Well, la réalité est plus contrastée », ironise Hussam Hindi, qui a parfois du mal

à boucler sa sélection au Festival du film britannique qu’il dirige chaque

automne à Dinard. « Pour 60 % des films que je visionne, je m’arrête au bout de

vingt minutes tellement c’est ridicule. » Des « déchets » sous-produits, filmés « à

la va-vite » avec une caméra numérique.

« En France, nous avons des producteurs, ils font un travail sérieux. Là-bas, c’est

une exception », se désole Hussam Hindi. « Le cinéma britannique est très créatif
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** Lire un article paru
dans le quotidien anglais
The Independent " Brown
hails British film industry
after Oscars success " à
l’adresse :
http://www.independent.
co.uk/news/uk/politics/
brown-hails-british-film-
industry-after-oscars-
success-1629648.html
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mais il souffre d’un problème structurel », explique Kevin Loader, producteur

d’In the Loop, qui a remporté un beau succès en salle l’an dernier. « Les sociétés

de production retirent très peu de bénéfice commercial d’un succès car leur

propriété intellectuelle n’est pas reconnue. Donc elles ne peuvent pas se

développer. »

Conséquence : les Ken Loach, Stephen Frears, Mike Leigh, qui font figure de

derniers résistants, se tournent depuis des années vers des partenaires français

(Why Not Productions, Pathé…) et surtout vers la télévision, véritable sésame de

la production britannique indé.

C'est de la télé que viennent les meilleurs films
Contrairement à la France, où petit et grand écrans semblent souvent deux

mondes irréconciliables, la BBC et Film4 (branche cinéma de Channel 4) sont à

l’origine de ce qu’on voit de plus abouti au royaume, à commencer par les satires

politiques, genre dont raffolent les Britanniques.

In the Loop d’Armando Iannucci en est l’exemple typique : ce film dérivé d’une

série à succès de la BBC (The Thick of It, comédie féroce sur les années

Bush/Blair) a été l’un des chouchous 2009 de la critique, et notamment du

vénérable Sight and Sound (sorte de Cahiers du cinéma british, institution

cinéphile depuis les années 1930).

Plus récemment et dans un autre genre (l’initiation sentimentale), la BBC a

encore frappé avec Une éducation, en jouant la carte de la révélation Carey

Mulligan. Le film a connu à sa sortie un succès relatif en Grande Bretagne…

jusqu’à la nomination de l’actrice aux Golden Globes (puis aux oscars), revenue

comme un boomerang en Europe. Hollywood a déjà dégainé ses liasses : Carey

Mulligan sera à l’affiche de la suite du Wall Street d’Oliver Stone. Same old

story…

Baptiste Etchegaray, lesinrocs.com, 8 avril 2010

A paraître en octobre : British Cinema Revisited (Nouveau Monde Editions).
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Carey Mulligan
Une éducation de Lone Sherfig 
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A A signaler la parution de HD et D-cinéma –

Comprendre la révolution RAW de Jean-

Charles Fouché

Auteur de plusieurs ouvrages dont La Pratique

de la HD et du cinéma numérique, Jean-

Charles Fouché traite dans son dernier livre de

la nouvelle génération des caméras

numériques dédiées au cinéma, telles les Arri

D21, Red One, SI 2K, Sparta, Ikonoscope, etc.

Ainsi que des nouveaux reflex numériques qui

offrent désormais un enregistrement HD digne

de ce nom, en plus des habituelles images fixes

au format RAW. Ces caméras partagent des

philosophies très proches, pour une qualité

d'image finale souvent très éloignée.

Ce livre devrait aider à mieux comprendre le processus complexe, du " négatif

numérique " au " positif numérique ", qui permettra de fabriquer les images du

cinéma de demain, et en particulier à en savoir un peu plus sur la qualité des

capteurs photo-électriques et l'étape primordiale de la " débayerisation " : quels

sont les paramètres à utiliser, à quelle étape va-t-on l'effectuer, avec quel logiciel,

par quel technicien, pour quelles conséquences, quel " workflow " pour quelle

latitude de travail ?

De nombreuses questions, parfois complexes, dont il faut se libérer pour

continuer à faire du cinéma, c’est-à-dire poursuivre une intention artistique

au service d'une histoire.

A Only for English-speaking…
S’adressant aux plus « nostalgiques » d’entre

nous,Ricardo Aronovich communique l’adresse du site

Internet de James Ollinger, un collectionneur, anglo-

phone, d’appareils et accessoiresphotographiques,

dont au moins 170 posemètres. Celui-ci accompagne

chacun d’eux d’une notice explicative et propose la

lecture de différents articles, tableaux, guides et

manuels d’utilisation pour débutants ou utilisateurs

chevronnés.

http://www.jollinger.com/photo/meters/index.html

Pour les curieux de lumière " extracinématographique ", Ricardo nous

signale également l’adresse du site, anglophone lui aussi, de Bill Williams,

concepteur de lumière dans le domaine de l’architecture et de l’art. Celui-ci

propose une sorte de " bibliothèque de la lumière " où l’on trouve nombre de

pages sur la science et l’histoire de la lumière – il s’est amusé à remonter jusqu’à

ses origines, il y a environ 4,5 milliards d’années –, sur les sources lumineuses, la

photométrie, la lumière en architecture, pour les musées, pour la photo, le film

ou la vidéo, pour la scène, le théâtre et le spectacle.
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Ce site, particulièrement complet sur le sujet, met en ligne de nombreux liens à

travers le monde vers des pistes diverses et variées concernant la lumière et

l’éclairage.

http://www.mts.net/~william5/index.htm

A Syrine, Ibrahim, Malo et tous les autres… Portraits autoportraits de

Gilles Porte est désormais publié au Seuil et disponible dans toutes les bonnes

librairies.
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De gauche à droite, Aram, 5 ans, Egypte ; Michelle, 8 ans, Colombie ;  Sarathi, 4 ans Inde. Photos ©Gilles Porte


