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Voici réunis les entretiens,

Here are all of the interviews,

recueillis par Margot Cavret, Brigitte Barbier et François Reumont,

conducted by Margot Cavret, Brigitte Barbier and François Reumont,

que nous avons publiés au cours de la 74 édition de Festival de Cannes.

that we published during the 74th annual Cannes Film Festival.

Des directrices et directeurs de la photographie y parlent de leur travail

Cinematographers discuss their work on a film screened in one of the selec-

sur l’un des films programmés dans l’une ou l’autre des sélections.

tions. They are prefaced by the Pierre Angénieux Tribute,

Ils sont précédés de l’Hommage Pierre Angénieux à Agnès Godard, AFC,

presented to Agnès Godard, AFC,

et suivis de la présence de nos Membres Associés à Cannes.

and followed by the list of our Associate Members in attendance at Cannes.

L’AFC tient à remercier vivement le CNC, la CST

The AFC heartily thanks the CNC, the CST,

et nos partenaires

and our partners

Acc&Led, Angénieux, Arri, Canon, Color, Mikros, Next Shot, Panavision,

Acc&Led, Angénieux, Arri, Canon, Color, Mikros, Next Shot, Panavision,

PhotoCineRent, Poly Son, RVZ, Sigma, Sony, TSF, Vantage et Zeiss

PhotoCineRent, Poly Son, RVZ, Sigma, Sony, TSF, Vantage, and Zeiss

pour leur soutien grâce auquel ces parutions ont pu voir le jour.

for their support, which made these publications possible.

e

avec le soutien du

Sommaire / Summary
Hommage Pierre Angénieux : Agnès Godard, AFC


Français  page 5

 Entretien avec Kasper Tuxen, DFF
à propos de : Julie
de Joachim Trier
Français  page 46 | English  page 49

 Entretien avec Paul Guilhaume, AFC

Sélection officielle - Compétition
 Entretien avec Caroline Champetier, AFC
à propos de : Annette
de Leos Carax
Français  page 9 | English  page 15

 Entretien avec Jeanne Lapoirie, AFC
à propos de : Benedetta
de Paul Verhoeven
Français  page 18 | English  page 21

 Entretien avec Denis Lenoir, AFC, ASC, ACK
à propos de : Bergman Island
de Mia Hansen-Løve
Français  page 23 | English  page 26

 Entretien avec Vladislav Opelyants, RGC
à propos de : La Fièvre de Petrov
de Kirill Serebrennikov
Français  page 28 | English  page 32

 Entretien avec Jeanne Lapoirie, AFC
à propos de : La Fracture
de Catherine Corsini
Français  page 34 | English  page 38

 Entretien avec David Chambille
à propos de : France
de Bruno Dumont
Français  page 40

 Entretien filmé avec Jean-François Hensgens, AFC, SBC
à propos de : Les Intranquilles
de Joachim Lafosse
Voir lien video  page 125

 Entretien avec Virginie Surdej, SBC et Amine Messadi TSC
à propos de : Haut et fort
de Nabil Ayouch
Français  page 43 | English  page 45

à propos de : Les Olympiades
de Jacques Audiard
Français  page 51 | English  page 55

 Entretien filmé avec Ruben Impens, SBC
à propos de : Titane
de Julia Ducournau
Voir lien video  page 125

 Entretien avec Hichame Alaouié, SBC
à propos de : Tout c’est bien passé
de François Ozon
Français  page 57

Un Certain Regard
 Entretien avec Crystel Fournier, AFC
à propos de : Great Freedom
de Sebastian Meisse
Français  page 59 | English  page 63

 Entretien filmé avec Eli Arenson,
à propos de : Lamb
de Valdimar Johannsson
Voir lien video  page 125

 Entretien avec Jean-Louis Vialard, AFC
à propos de : Moneyboys
de C. B. Yi
Français  page 65 | English  page 68

Cannes Première
 Entretien avec Pierre Aïm, AFC
à propos de : Cette musique ne joue pour personne
de Samuel Benchetrit
Français  page 70

 Entretien avec Christophe Beaucarne, AFC, SBC
à propos de : Serre-moi fort
de Mathieu Almaric
Français  page 72 | English  page 74

Séances de minuit

 Entretien avec Brice Pancot
à propos de : Les Magnétiques
de Vincent Maël Cardona
Français  page 93

 Entretien filmé avec Javier Ruiz Gomez
à propos de : Oranges sanguines
de Jean-Christophe Meurisse
Voir lien video  page 126

 Entretien avec Fiona Braillon, SBC
à propos de : Mon légionnaire
de Rachel Lang
Français  page 97 | English  page 100

 Entretien avec Eric Dumont, AFC
à propos de : Suprêmes
d’Audrey Estrougo
Français  page 75 | English  page 78

 Entretien avec Hélène Louvart, AFC
à propos de : Murina
de Antoneta Alamat Kusijanović
Français  page 101 | English  page 103

 Entretien avec Jonathan Ricquebourg, AFC
à propos de : Tralala
d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Français  page 79 | English  page 82

 Entretien avec Patrick Blossier, AFC
à propos de : Ouistreham
d’Emmanuel Carrère
Français  page 104 | English  page 106

Séances spéciales
 Entretien avec Evgenia Alexandrova
à propos de : Mi iubita, mon amour
de Noémie Merlant
Français  page 83

Semaine de la Critique
 Entretien avec Noé Bach
à propos de : Les Amours d’Anaïs
de Charline Bourgeois-Tacquet
Français  page 107

Cinéma pour le climat
 Entretien avec Julien Poupard, AFC

 Entretien avec Lucie Baudinaud
à propos de : Olga
d’Elie Grappe
Français  page 111

à propos de : La Croisade
de Louis Garrel
Français  page 85 | English  page 87

La Cinéfondation : sélection officielle

 Entretien avec Olivier Boonjing, SBC
à propos de : Rien à foutre
de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre
Français  page 115 | English  page 118

 Entretien avec Eva Bedon
à propos de : King Max
d’Adèle Vincenti-Crasson
Français  page 88

 Entretien avec Sébastien Goepfert
à propos de : Une histoire d’amour et de désir
de Leyla Bouzid
Français  page 119

Quinzaine des Réalisateurs
 Entretien filmé avec Hugo Paturel

 Entretien avec Guillaume Schiffman, AFC

à propos de : La Colline où rugissent les lionnes
de Luana Bajrami
Voir lien video  page 126

 Entretien avec Ernesto Ciolitti
à propos de : De bas étage
de Yassine Qnia
Français  page 90

à propos de : Une jeune fille qui va bien
de Sandrine Kiberlain
Français  page 122

Nos associés à Cannes


Français  page 127

Festival de Cannes 2021 | Hommage Pierre Angénieux : Agnès Godard, AFC

De g à d : Laurent Dailland, Claire Denis, Agnès Godard, Emmanuelle Béart, Emmanuel Sprauel et Séverine Serrano | Photo Alain Curvelier

Q

uel plaisir de se retrouver ! De partager ces films, ces salles noires que sont les cinémas, de retrouver les spectateurs.
Malgré une année 2020 chaotique, le cinéma est encore là, plus vivant que jamais, et il nous rassemble à nouveau.
C’est avec une immense joie que les équipes d’Angénieux retrouvent le Festival de Cannes, pour la 8e édition de
"l’Hommage Pierre Angénieux".

Cette année, Angénieux a souhaité rendre hommage au talent
exceptionnel d’Agnès Godard, membre de l’A.F.C., huitième
grand nom de la cinématographie à recevoir "l’Hommage Pierre
Angénieux". Nous sommes particulièrement ravis et fiers qu’elle soit
la première femme à recevoir cette prestigieuse récompense, qui
est devenue au fil des années, un rendez-vous incontournable du
Festival de Cannes.
La qualité de son travail, sa vision unique du cinéma, sa poésie, lui
ont déjà valu de nombreuses nominations et prix dans les festivals
du monde entier. Son amour de la caméra et de l’objectif nous a
particulièrement touché.
Agnès Godard : « Quand on fait l’image d’un film, on est comme
un interprète, donc je me nourris d’un scénario, de mots et de lieux
choisis. À mes yeux, le challenge technique, quel qu’il soit, doit
rester invisible. J’aime par-dessus tout opérer la caméra, filmer, à
travers des objectifs, comme s’il s’agissait de réunir une première et
une dernière fois. »
Nul doute que l’objectif Optimo 28-76, objectif mythique de la
collection Angénieux, reçu ce soir sur la scène du Palais des Festivals,
sera son fidèle compagnon de route pour de nouvelles images
d’exception, et pour nous faire partager sa passion, son émotion et
ses récits au service de l’œuvre.
Severine Serrano
Managing Director
Angénieux International Sales & Marketing
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L’hommage de Nathalie Durand, AFC
à Agnès Godard, AFC
pour son Prix Angénieux

Agnès Godard et, en arrière-plan, Nathalie Durand | Photo Alain Curvelier

Dans le cadre du 74e Festival de Cannes, Angénieux a
rendu un vibrant hommage au talent de la directrice
de la photographie Agnès Godard en lui remettant le
huitième "Hommage Pierre Angénieux", premier
à être reçu par une femme. Lors de la cérémonie à
laquelle assistaient de nombreuses personnalités
amies, Nathalie Durand a lu le texte qui suit.

Bonsoir,

J

e suis heureuse d’être ici ce soir au côté d’Agnès Godard. On est en 2021, le Festival de Cannes a repris ses droits
sur la pandémie. Il touche à sa fin, ce fut une bonne année je crois et j’en veux pour preuve le Prix Pierre Angénieux,
décerné à Agnès.
Je sais que la question du genre dans nos métiers te semble parfois exacerbée, Agnès, mais je ne peux ignorer le fait
que tu es une femme, et moi, en tant que membre de l’AFC et du collectif Femmes à la Caméra, je me réjouis et même
je suis fière qu’Angénieux ait choisi, cette année, de t’honorer et d’encourager Pamela Albarrán.
Je me suis souvent questionnée sur les évènements qui nous poussent vers autre part, vers le vaste monde. Quelles
forces animent une jeune femme, fille de vétérinaire, élevée dans le Berry, seule fille et dernière d’une fratrie de quatre,
à devenir directrice de la photo et à vouloir faire du cinéma ? Il y avait bien la fibre de la photo de famille chez ton père
mais à l’époque, peu de femmes pouvaient servir de modèle dans ces métiers.
Je sais que tu es passée par l’école de journalisme, c’est donc qu’il y avait bien chez toi la nécessité de rendre compte
du monde. Mais le cinéma s’est invité, tu as tenté et réussi le concours de l’Idhec. Ce fut ta porte d’entrée dans le
cinéma et là, ta rencontre avec Alekan a déterminé, d’une certaine manière, ta famille de cinéma. Quelle famille ! Être
portée dans le métier par Henri Alekan, Louis Cochet, Sacha Vierny, Robby Müller…
Filmer, c’est retranscrire des histoires, avec toi, c’est avant tout la transmission de sensations. Le cadre, c’est quelque
chose que l’on vit. C’est trouver la bonne image pour traduire la pensée d’une ou d’un cinéaste.
Pour t’avoir vue à l’œuvre, je peux témoigner de cette recherche incessante du cadre et de la lumière, de l’image juste.
Il n’y a pas d’image pour l’image mais toujours l’expression du ressenti, le résultat d’un geste, l’aboutissement d’un
engagement.
J’ai dénombré dans ta filmographie une cinquantaine de films, en France bien sûr, mais pas que : des tournages au
Mexique, en Macédoine, en Angleterre, en Lituanie, en Suisse, aux États-Unis, au Portugal bientôt…L’image est universelle, le Festival de Cannes en est la preuve, elle se moque des frontières et nombre de réalisatrices et réalisateurs
étrangers l’ont compris en t’invitant à travailler dans leur pays.
Et bien sûr ce serait difficile de ne pas parler de ta collaboration avec Claire Denis, avec laquelle tu as fait plus de quinze
films. Toujours différents, sans cesse à la recherche du bon outil pour le projet à venir. L’arrivée du numérique finalement n’a été qu’une étape, un nouvel outil à s’approprier et un nouvel espace de création pour exprimer ta poésie.
Parce qu’il s’agit bien d’une écriture poétique.
J’admire ton travail, et je ne suis pas la seule. J’y vois ton rapport engagé à l’image, une manière de rendre compte du
monde, une façon d’être femme, citoyenne, artiste.
Aujourd’hui la jeune génération a des modèles pour se projeter dans le métier, tu en fais partie.
Et finalement je remercie Angénieux pour cette mise en lumière de ton travail, de ton talent et de nous rappeler que
Godard n’est pas toujours Jean-Luc, aujourd’hui Godard se féminise avec toi, Agnès.
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Pamela Albarrán, à gauche, et Agnès Godard, entourée de ses amis de l’AFC
De g. à d. : Pamela Albarrán, Pascale Marin, Jean-Marie Dreujou, Agnès Godard, Jean-Yves Le Poulain, derrière elle, Claude Garnier,
Gilles Porte, Laurent Dailland, Nathalie Durand et Michel Abramowicz | Photo Alain Curvelier

Agnès Godard, Claire Denis et Emmanuelle Béart | Photo Pauline Maillet

Agnès Godard et son prix | Photo Alain Curvelier

Agnès et Pamela, émues | Photo Gilles Porte

Agnès Godard et son zoom | Photo Gilles Porte
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Au palmarès du 74e Festival de Cannes
Sélection officielle – Compétition
Palme d’or
• Titane, de Julia Ducournau, photographié par Ruben Impens, SBC [ page 125]
Grand prix, ex-æquo
• Un héros, d’Asghar Farhadi, et Compartiment n° 6, de Juho Kuosmanen
Prix du jury, ex-æquo
• Le Genou d’Ahed, de Nadav Lapid, et Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul
Prix de la mise en scène
• Leos Carax, pour Annette, photographié par Caroline Champetier, AFC [ page 9]
Prix d’interprétation féminine
• Renate Reinsve, dans Julie (en 12 chapitres), de Joachim Trier, photographié par Kasper Tuxen, DFF [ page 46]
Caméra d’or
• Murina, d’Antoneta Alamat Kusijanovic, photographié par Hélène Louvart, AFC [ page 101]
Un Certain Regard
Prix Un certain regard
• Razzhimaya Kulaki (Les Poings desserrés), de Kira Kovalenko, photographié par Pavel Fomintsev
Prix du Jury
• Grosse Freiheit (Great Freedom), de Sebastian Meise, photographié par Crystel Fournier, AFC [ page 59]
Prix de L’Originalité
• Lamb, de Valdimar Jóhannsson, photographié par Eli Arenson [ page 125]
Le Prix CST de l’artiste-technicien
• Vladislav Opelyants, RGC, directeur de la photographie sur le film La Fièvre de Petrov, de Kirill Serebrennikov.

« Vladislav Opelyants a démontré une réelle virtuosité à nous faire ressentir la fièvre de Petrov. » (Pascale Marin,
Présidente du jury 2021 du Prix CST de l’Artiste-Technicien) [ page 28]

Le Prix CST de la Jeune Technicienne de Cinéma
• Armance Durix, cheffe opératrice du son sur le film Mi iubita, mon amour, de Noémie Merlant, photographié
par Evgenia Alexandrova. [ page 83]
« Armance Durix a fait preuve de talent pour enregistrer seule et dans des conditions difficiles le film Mi lubita, mon amour.
Elle est enthousiaste et au début d’une carrière prometteuse. Bravo Armance ! » (Angelo Cosimano et Claudine Nougaret,
président et vice-présidente de la CST)
Festival de Cannes 2021 | 8

Festival de Cannes 2021 | Sélection officielle - Compétition
Entretien avec la directrice de la photographie Caroline Champetier AFC
à propos de son travail sur "Annette", de Leos Carax
par Yonca Talu, pour l’AFC

Leos Carax est de retour en Compétition officielle à Cannes, neuf ans après Holy Motors, avec Annette,
film chanté dont le livret est signé par le duo musical Sparks. Racontant l’histoire d’un couple vedette
(Adam Driver et Marion Cotillard) et de leur petite fille, Annette est l’œuvre la plus spectaculaire de
Leos Carax. Fidèle compagne d’armes du réalisateur depuis le moyen métrage Merde (2008), la directrice de la photographie Caroline Champetier, AFC, retrace ici la fabrication d’Annette, dont chaque
séquence a été un défi technique et artistique. (YT)
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant,
Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Vous et Leos Carax avez commencé à préparer
Annette, dont le tournage a eu lieu en 2019, dès
2016. Comment cette longue préparation s’est-elle
effectuée ?
Caroline Champetier : Leos m’a raconté l’histoire
d’Annette en 2015, assez vite après Holy Motors. Son
récit m’a secouée, parce que j’y ai vu des rapports avec
lui et son existence. Mais je trouvais magnifique qu’on
vive ensemble la suite de Holy Motors, qui avait été une
expérience à la fois belle et violente.
À l’exception de certains extérieurs dont il avait besoin
aux États-Unis, LC [Leos Carax] souhaitait tourner Annette
en Europe. Les salles de spectacles, nombreuses dans le
récit, il les imaginait parisiennes. Sans doute parce qu’il
connaît mieux ces espaces-là, peut-être aussi parce qu’il
voulait se protéger d’une certaine façon de travailler à
l’américaine. Donc nous avons commencé à repérer en

Europe du Nord pour des questions de production pendant
l’hiver 2016. Mais nous nous sommes assez vite rendus
compte qu’il fallait une longue période de préparation et
que nous n’y arriverions pas sous la pression. Nous avions
besoin d’au moins quatre ou cinq théâtres, donc étions
contraints de tourner en août quand ils sont fermés.
Alors nous nous sommes arrêtés et avons repris le travail
réel fin 2018 avec un autre producteur.
Les musiques avaient-elles été pré-enregistrées
par les Sparks ?
CC : Oui, les Sparks interprétaient tous les rôles, sauf
ceux de la chanteuse lyrique. Mais notre ambition étant
de tourner en son direct, les acteurs ont enregistré leurs
partitions au printemps 2019. Donc un gros travail de
maquette a été fait par une équipe extraordinaire dirigée
par l’ingénieur du son, Erwan Kerzanet, le superviseur
musical, Pierre-Marie Dru, et l’arrangeur, Clément Ducol.
9 | Entretiens AFC | Festival de Cannes 2021

Il y a eu aussi un long entraînement des figurantschanteurs de Marius de Vries, sa collaboratrice, Fiora
Cutler, et nos assistantes, Amandine Escoffier et Juliette
Picollot. C’est Leos qui a repéré Marius, qui avait travaillé
comme producteur musical sur La La Land. Comme
Marius est anglais, Leos, qui aime bien les petites
déterritorialisations, s’est dit : « Ah, un Anglais aux ÉtatsUnis. Il sera sans doute d’accord pour venir en Europe ».
Et ça a été le cas.
Avez-vous fait des repérages à Los Angeles avec
Leos Carax ?
CC : Nous avions une équipe sur place qui faisait des
repérages et nous envoyait des images. Nous avions
fabriqué un double poste d’assistanat à la mise en
scène~: Michaël Pierrard nous assistait sur le plateau
pendant qu’Amandine Escoffier tenait le rythme de
préparation sur les scènes à venir. C’était une décision de
production formidable qui nous a permis d’avancer sur
les deux registres, tournage et préparation.
LC a toujours eu envie de tourner certaines scènes
d’Annette à Los Angeles : la séquence d’ouverture dans
le mythique studio de musique The Village et l’arrivée
de la limousine d’Ann au début du film devant le Walt
Disney Concert Hall, ainsi que les séquences de Henry à
moto. Nous sommes allés à L.A. en équipe réduite à la fin
de la période de tournage en Europe. C’est aussi là-bas
que nous avons tourné la scène dans laquelle Henry et
Ann chantent We Love Each Other So Much dans la forêt.
Nous avions tourné cette séquence une première fois un
jour où il faisait très beau, assez tôt dans le tournage.
Mais nous l’avons tourné à nouveau dans les collines de
L.A. pour que la connivence entre Marion Cotillard et
Adam Driver fonctionne mieux.
Comment vous et Leos Carax avez-vous travaillé
la chorégraphie entre la caméra et les acteurs dans
Annette ?
CC : Leos se met souvent à la place des acteurs,
hommes ou femmes, pour expérimenter le rythme
d’une scène. Je le filme souvent avec mon iPhone. Il
avait par exemple répété le premier spectacle de standup de Henry, lui-même puis avec une doublure, pour
comprendre les mouvements du personnage depuis
les coulisses jusqu’à la scène. Dans cette séquence
–~tournée au Forum de Liège, une salle 1930 immense –
il y avait plusieurs caméras, dont une au premier rang
tenue par Jo Vermaercke, une autre assez haut dans les
loges, à droite de la scène, et la mienne sur un travelling
qui parcourait toute la largeur du théâtre grâce à une
dolly poussée avec une grande habileté par Témoudjine
Janssens. Nous suivions le mouvement d’Adam Driver et
je me rapprochais et m’éloignais de lui avec un zoom
Angénieux 25-250~mm, vieille optique avec une course
importante. Cette scène, qui inaugure le film et à
laquelle nous avions beaucoup réfléchi, était cependant
improvisée sur le rythme de l’acteur.
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Michaël Pierrard, Leos Carax, Caroline Champetier et Jo Vermaercke au KVS de Bruxelles
Photo Kris Dewitte / Facts of Emotions

Je dirais que c’est ce que je peux mettre au service de
LC, des mouvements de caméra classiques. C’est-à-dire
travailler avec une dolly sur des rails et un zoom, comme
dans la séquence du chef d’orchestre qui dirige les
musiciens et se confie au spectateur sur son amour pour
Ann. On pourrait penser que cela aurait été plus simple
d’entourer l’acteur, Simon Helberg, avec un Steadicam,
mais il fallait de grandes ruptures de rythme dans ce
plan. Nous avons donc installé des rails et tourné autour
de lui à des vitesses différentes et avec un zoom. Ce qui
me permettait de me rapprocher ou m’éloigner selon la
musique, puisque l’amplitude du cadre suit absolument
la musique dans cette séquence. Le Steadicam aurait pu
être une manière de le faire, mais la dolly donne quelque
chose de stable qui peut se fixer. Un mouvement de
Steadicam, vous ne l’arrêtez pas, vous le poursuivez,
parce que si vous l’arrêtez, il continue à flotter. Sur la
dolly, vous pouvez arrêter un plan puis repartir. C’est la
raison pour laquelle nous avons aussi tourné à la dolly
le plan-séquence dans lequel Ann chante seule dans sa
chambre et comprend que Henry n’est peut-être pas
l’homme qu’elle croyait. Ceci dit, la célérité et la violence
des mouvements de Henry sur scène ont souvent
demandé le Steadicam.
Comment avez-vous participé à la conception de
la marionnette d’Annette ?
CC : La marionnette d’Annette a été un long "work
in progress" avec les marionnettistes Estelle Charlier et
Romuald Collinet, à partir de mai 2018. Il y a eu cinq
corps d’Annette – de sa naissance à ses six ans~– dont
chacun avait plusieurs masques différents, comme le
masque rieur du moment où elle danse avec sa mère sur
la terrasse de leur maison, ou encore le masque inquiet
pendant la tempête. Pour ma part, je me suis concentrée
sur les textures de la marionnette pour qu’elle ait une
luminosité qui puisse être celle d’une enfant. Je suis aussi
allée assez tôt filmer ma fille Jeanne avec l’un des premiers
masques d’Annette. Nous nous sommes rendus compte
qu’une jeune femme et une marionnette, ça marchait.
C’est-à-dire que le sentiment d’humanité était là. Même

chose lorsque Marion Cotillard a répété la scène de la
danse avec la marionnette non achevée : nous avons tous
été émus.

Enfin, le film étant une coproduction japonaise, ce sont
des truquistes japonais, Yu Inose et Naotaro Takahashi,
qui se sont occupés de l’effacement des marionnettistes
pendant la lévitation d’Annette et ailleurs, tandis que les
autres techniciens des effets spéciaux se frottaient les
mains en disant : « Ce ne sera pas à nous de le faire,
parce que c’est un sacré boulot~». [Rires]
Quelles étaient les étapes de la fabrication de
l’impressionnante séquence de la tempête ?

Premiers essais pour les textures d’Annette

Ensuite, de mai 2019 jusqu’au tournage en août, nous
avons investi une usine à Bruxelles, dans laquelle chaque
département, des costumes aux décors, a construit son
propre atelier. J’ai souhaité qu’il y ait une Black Maria –
nom du studio d’Edison, le premier de l’histoire du cinéma
– où nous pouvions nous entraîner, comme dans le petit
studio de Panavision où nous avons tourné beaucoup de
choses. Du coup, nous avons construit une boîte noire
en borniol, dans laquelle nous avons fait tous nos essais,
des essais costumes d’Adam Driver aux derniers essais
de la marionnette. Nous avons vu comment celle-ci se
déployait, marchait, fermait les yeux mais aussi comment
l’habiller et la faire voler. C’était vraiment un travail
d’apprivoisement de la marionnette par la caméra.

CC : Florian Sanson [le chef décorateur] est venu avec
un dessin – extrait, je pense, d’une bande dessinée – sur
lequel il y avait des personnages sur un pont de bateau
et une mer qui prenait tout le haut de l’image. J’ai traduit
cela en verticalité et pensé à des vagues de surf~: ces
grandes vagues verticales qu’on voit dans les films de
surf. J’ai fait un peu de surf moi-même et pour une
surfeur, la mer n’est pas plane. Du coup, j’ai proposé à
Leos des projections de vagues verticales derrière le pont
du bateau. Pour figurer une mer déchaînée, on se pose
forcément la question de montrer le ciel ou pas. Et ce
n’est qu’après avoir vu des images de vagues verticales
que LC a admis le fait que nous pouvions ne pas montrer
le ciel.

Croquis du dispositif de la séquence de la tempête

Caroline Champetier, Annette et Estelle Charlier dans la chambre d’Annette
Photo Kris Dewitte / Facts of Emotions

Le tournage a d’ailleurs commencé avec le premier
spectacle d’Annette, parce que l’Opéra de Liège, où
nous avons tourné cette séquence, n’était disponible
qu’à ces dates-là. Nous avions décidé de tout laisser
dans le noir, donc nous avons pu facilement effacer
les marionnettistes, eux-mêmes en noir. Annette était
éclairée par un projecteur tungstène sur travelling tenu
par un électricien ; c’était très "à l’ancienne". Puis, au
moment où Annette s’élève avec son chant, nous avons
utilisé des projecteurs qui appartenaient au théâtre et
produisaient des effets d’éclairs : un motif que nous avons
repris à la sortie de l’opéra d’Ann et pendant la tempête.

Nous avons tourné cette séquence dans un studio
classique, sans "water tank". Le bateau est monté sur un
Gimbal racheté à un autre film : un outil permettant une
oscillation gauche/droite et avant/arrière. Nous avons fait
monter un écran en demi cercle, haut de 12~m, long de
30 m et tendu d’une toile grise : un magnifique travail
de machinerie. Enfin, nous avons fait installer plusieurs
canons à eau de part et d’autre du bateau pour projeter
de l’eau sur les acteurs. Sur cette toile, les images de
vagues sont projetées en boucle par deux projecteurs TriDLP Christie de 25 000 lumens. La difficulté dans le calcul
de la projection était de faire en sorte qu’elle ne touche
pas les acteurs.
L’installation lumière de la séquence était assez
simple~: un plafond de SkyPanels à 5 500 K et d’autres
SkyPanels pour les éclairs ; l’ensemble légèrement en
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Adam Driver et Marion Cotillard dans "Annette"
Photogramme

contre-jour. La gageure était la conception des plans,
comment nous allions filmer la scène. LC voulait que nous
soyons sur le bateau avec Henry et Ann. J’ai été assez
vite convaincue que nous devions être à l’extérieur pour
sentir le mouvement. Quand on est sur une plateforme
en mouvement dans une voiture et qu’on est solidaire de
l’habitacle, il n’y a pas de mouvement : les mouvements
s’annulent. J’ai convaincu LC qu’il fallait être hors du
bateau, et nous avons construit un chemin de praticable
à la hauteur du bas de la coque, depuis lequel nous avons
filmé la séquence avec une dolly et le zoom 25-250~mm
de façon intuitive, sans répéter nos mouvements. Pour
moi, on devait voir le danger d’une place qui n’était pas
celle des personnages mais qui appartenait à la mise
en scène. Je dois ajouter que je n’aurais pas eu autant
confiance dans le dispositif de cette séquence si nous
n’avions pas déjà utilisé des projections frontales dans les
séquences de limousine de Holy Motors.
Cliquer sur l’image ci-dessous pour voir les
premiers essais de la séquence de la tempête [NDLR]

Cliquer sur l’image

Le plan où l’on voit le corps d’Ann couler dans les
profondeurs de la mer à travers le hublot du bateau
est une référence directe à La Nuit du chasseur,
n’est-ce pas ?
CC : Absolument. La Nuit du chasseur est l’un des films
fétiches de LC et il y avait les enfants de ce film dans
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ses images de référence. Mais je crois que c’est presque
inconscient de la part de Leos, qui, comme Godard, a
une grande nostalgie de ce que certains films ont été
pour lui. Une nostalgie de l’émerveillement.
Comment avez-vous trouvé la villa d’Ann et de
Henry, qui est un personnage à part entière dans le
film ?
CC : Dans les premières références de Florian Sanson, il
y avait la maison de La Mort aux trousses, de Hitchcock,
et des maisons conçues par l’architecte Frank Lloyd
Wright. Mais trouver une villa californienne en Europe
du Nord n’a pas été évident. Nous avons choisi la maison
du film pour son cachet très particulier. C’est une maison
dont on sent bien que toutes les lignes ont été pensées,
mais elle était petite. Donc nous avons fait construire en
studio les deux pièces de l’étage : la chambre d’Ann et
de Henry, et celle d’Annette. Nous avons aussi agrandi
le deck à côté de la piscine sur lequel ont lieu beaucoup
de scènes.
La lumière verte de la piscine semble incarner la
pulsion meurtrière de Henry.
CC : LC avait associé le vert à Henry et le jaune à
Ann. La piscine de la maison, il ne la voulait surtout pas
bleue, mais verte. Ce qui a été difficile pour nous, c’était
de rendre celle-ci puissamment verte. Un système de
projecteurs immergés RGB coûtait trop cher, donc il a
fallu se rabattre sur quelque chose de beaucoup plus
artisanal : des projecteurs qui pouvaient être immergés
et sur lesquels nous avons fixé de la gélatine. Encore
aujourd’hui, le gaffer, Wim Temmerman, m’en veut de
ne pas avoir effacé les pinces dans la piscine, mais je
sais que personne ne va les voir. [Rires] Ça fait partie
des risques qu’on doit prendre quand on n’est pas dans
le système hollywoodien et qu’il faut respecter des
contraintes financières. À chaque fois, on doit trouver
le moyen de régler le problème et d’accéder au désir du
metteur en scène dans une situation de fabrication qui
est celle du film.

Nous avons tourné Annette en 4K. Mais toutes les
séquences de piscine – à l’exception du meurtre du chef
d’orchestre – ont été tournées en 6K : je souhaitais plus
d’immersion dans ces scènes-là. Je pense que l’avenir,
c’est de travailler à des résolutions différentes selon
les séquences, et j’aurais aimé tourner en 6K d’autres
séquences d’Annette~: le prologue, la tempête, le
meurtre et l’épilogue.
La séquence de la dernière apparition publique
d’Annette dans le stade oppose deux régimes
d’images : images de synthèse et prises de vue réelles.
CC : Au départ, LC souhaitait tourner cette séquence
dans un vrai stade. Donc nous en avons repérés quelques
uns en 2016. Nous savions que nous ne pourrions pas
remplir un stade et pensions déjà à de la multiplication
de foule numérique : il y a des logiciels très au point.
Annette devait se tenir sur un cube lumineux, écho du
cube de fumée de Henry sur scène : belle idée de Florian
Sanson. Dans le cube d’Annette, il n’y aurait pas eu de
la fumée, mais des vagues qui renvoyaient à la scène de
la tempête et à ce qu’Annette voyait à travers le hublot
de sa cabine. Nous pensions tourner ce cube en studio
ou dans un vrai stade vide, la nuit, et nous espérions
filmer entre 30 et 50 figurants en proximité du cube, en
dessous d’Annette. Donc nous avions encore une fois des
pistes concrètes, dans un réel auquel nous croyions tous.
Mais les coûts de construction des éléments de décor
sont devenus tels que la production nous a supprimé le
cube et le stade. Nous avons décidé qu’il ne resterait plus
que la base du cube, qui s’est transformée ensuite en
monolithe. C’est la société d’effets spéciaux Mikros Liège
qui avait déjà cette structure de stade qu’on voit dans le
film et que j’aurais bien aimé alléger.
Annette est le fruit d’une fabrication où les gens
ont bien sûr gagné leur vie, mais qui est de l’ordre de
l’amateurisme dans le sens premier du terme, c’est-àdire d’aimer ce qu’on fait. Je pense que les techniciens
des effets spéciaux ont apprécié travailler sur Annette.
Mais c’est un autre monde pour nous qui sommes d’une
certaine manière des artisans de cinéma et pour qui le
tournage garde sa majesté, sa magie et son autorité. Sans
tous ces aléas de production, je crois que nous pouvions
aller plus loin dans cette séquence avec quelque chose
qui partait du réel et que Leos aurait tordue à sa façon,
et les VFX auraient été là en soutien comme il le sont à
certains moments du film.
Le moment phare de cette séquence reste quand
même le gros plan sur Henry dans la cabine, quand
il comprend qu’Annette va le dénoncer et qu’il
n’arrive pas à retenir ses larmes.
CC : Oui, c’est un plan qui m’émeut particulièrement.
Dans le premier découpage de la séquence datant de
janvier 2019, il y avait un plan serré de Henry qui a
provoqué un déclic. J’ai pensé : « Et si on faisait la scène
dans le regard de Henry ? » On mettrait une glace entre

lui et nous, et tout ne serait que le reflet de ce qu’il voit.
Mais Leos avait besoin de l’arrivée de la petite Annette
sur la plateforme lumineuse : il en avait longtemps rêvé,
nous avions fait des essais. C’est ça aussi l’organicité
d’une équipe, les rêves de chacun qui s’entremêlent. Mon
rêve était ce moment de total désarroi et de déchéance
de Henry, tourné en studio et joué extraordinairement
par Adam Driver. Nous avions constitué une équipe dans
laquelle les assistants pouvaient aussi tenir le cadre. C’est
l’un des assistants belges, Didier Frateur, qui a opéré
le mouvement de grue sur la cabine avec Henry et le
présentateur, tandis que je me rapprochais de Henry
avec un zoom, sur un travelling monté sur praticable en
face de la cabine, avec mon indispensable assistante Inès
Tabarin au point.

Caroline Champetier, Marion Cotillard et Leos Carax, scène de la plage
Photo Kris Dewitte / Facts of Emotions

Ce qui est aussi intéressant dans cette séquence, c’est
que nous avons mélangé deux types d’optique : une
ancienne et une moderne. Comme nous n’avions pas
les moyens de nous offrir un zoom Angénieux Optimo
de longue portée sur tout le tournage, nous avions pris
un zoom Angénieux 25-250~mm, qui existe depuis
30 ans sur les plateaux, que j’ai utilisé dans Ponette
[de Jacques Doillon, 1996] et beaucoup d’autres films
dans lesquels j’ai aimé accompagner des acteurs en
travelling et en zoom. C’est une belle optique, poétique
par sa façon d’interpréter les noirs et de les rendre très
enveloppants autour d’un visage éclairé. Nos focales fixes
étaient des Zeiss Supreme, superbes optiques modernes
très échantillonnées en densité, avec une séparation
très délimitée entre les hautes lumières et les noirs. À
l’étalonnage, il a fallu marier les deux et être dans un moyen
terme pour les noirs entre une optique moderne et cette
optique ancienne. Nous avons "recharbonné" l’optique
moderne pour retrouver cette sensation. La manière dont
les vieilles optiques faisaient surgir la lumière du noir fait
partie de nos émerveillements de cinéma. Aujourd’hui, il
faut recréer cet effet de vignettage à l’étalonnage, parce
que les optiques modernes sont tellement performantes
qu’elles ne vignettent plus du tout.
Annette a été tourné avec la Sony Venice. Quels
étaient les avantages de cette caméra par rapport
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à la Sony F65, avec laquelle vous aviez tourné
Les Innocentes, d’Anne Fontaine (2016), et Les
Gardiennes, de Xavier Beauvois (2017) ?

film où la couleur qui devait tenir tête aux noirs serait
magnifiée et où les peaux seraient saisies dans toutes
leurs variations.

CC : La Venice est une caméra plus récente, dont la
grande différence avec la F65 est le fait qu’elle a un
capteur 24x36. Son ergonomie est également beaucoup
plus compacte, avec un bloc objectif/prise de vues – le
Rialto – qui se désolidarise du bloc enregistreur. C’est une
configuration qui permettait d’avoir la caméra sur l’épaule
et que nous avons utilisée dans la chambre d’Annette ou
encore quand Ann cherche Henry à l’intérieur du bateau
dans la séquence de la tempête. Le cadreur Steadicam Jo
Vermaercke s’est aussi servi du Rialto dans des scènes où
on avait besoin de plusieurs caméras, comme le premier
spectacle de Henry. Mais la raison principale pour laquelle
j’ai choisi la Venice est parce qu’elle m’apparaît être celle
qui se travaille le plus précisément du point de vue de
l’échantillonnage couleurs. Nous avions envie d’un

 Caroline Champetier remercie : Aurélien Senanedj
(Panavision Belgique) ; Patrick Leplat, Alexis Petkovsek,
Cécile Rémond et leur équipe (Panavision France) pour
leur accueil indéfectible ; Annick Pippelart, Arnout
Deurinck et l’étalonneur Dailies, Pieter-Jan Uvyn, (Mikros
Belgique) pour leur patience infinie ; Gilles Gaillard et
Julien Meesters (Mikros France) pour leur écoute ; Olivier
Patron et Frédéric Bois, anges gardiens VFX.
 Yonca Talu remercie Florian Sanson et Pascaline
Chavanne pour leur disponibilité et leurs réponses à ses
questions.
 Lire aussi un entretien avec Caroline Champetier
réalisé par Yonca Talu et publié, en anglais, sur le site de
Film Comment.

● Equipe
Cadreur et opérateur Steadicam : Jo Vermaercke, SBC, NSC
Premiers assistants : Inès Tabarin, Didier Frateur
Seconds assistants : Tibault Walckiers, Sophie Van Bos, Swan Guessoum, N’Gare Salise, Katelijne Loix
Chef électricien : Wim Temmerman
Électriciens : Olivier Cazzitt, Pol Stinders
Chef machiniste : Témoudjine Janssens
Machinistes : Loic Ligneel, Arnaud Berghmans, Dries Leerschool

● Technique
Matériel caméra : Panavision Belgique (2 Sony Venice, 2 Alpha 7SIII, série Zeiss Supreme, zooms Angénieux Optimo 45120 et 28-76 mm, et Angénieux 25-250 mm - Filtres Hollywood Black Magic, Glimmers Glass, Soft FX)
VFX : Mikros Liège
Superviseur VFX : Guillaume Pondard
Direction de postproduction : Eugénie Deplus
Postproduction : Mikros Belgique
Étalonneur : Peter Bernaers
Étalonneur rushes : Pieter-Jan Uvyn
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Cinematographer Caroline Champetier AFC
talks about her work on Leos Carax’s "Annette"
by Yonca Talu, for the AFC
Leos Carax is back in Cannes’s Official Competition
nine years after Holy Motors with Annette, a sungthrough film written and scored by the musical duo
Sparks. Telling the story of a star couple (Adam
Driver and Marion Cotillard) and their young
daughter, Annette is Carax’s most spectacular
work. The director’s faithful companion in arms
since the medium-length movie Merde (2008),
cinematographer Caroline Champetier, recounts
here the making of Annette, whose every sequence
was a technical and artistic challenge. (YT)
Today, in Los Angeles. Henry is a stand-up comedian with a fierce sense
of humor, Ann a singer of international renown. In the spotlight, they are
the perfect couple, healthy, happy, and glamourous. The birth of their
first child, Annette, a mysterious girl with an exceptional destiny, will
change their lives.

You and Leos Carax started preparing Annette, which
was shot in 2019, as early as 2016. How did this long
preparation take place?
Caroline Champetier: Leos told me Annette’s story in 2015,
pretty soon after Holy Motors. I was shaken by his account
because I saw connections with him and his existence. But I
found it magnificent that we would navigate together the next
chapter of Holy Motors, which had been both a beautiful and
violent experience.
With the exception of some exteriors he needed in the U.S., LC
[Leos Carax] wanted to shoot Annette in Europe. He imagined
the many performance halls in the film as Parisian. Probably
because he knows those spaces better, perhaps also because
he wanted to protect himself from a certain American way of
working. So we started location scouting in Northern Europe
for production reasons in the winter of 2016. But we quickly
realized that we needed a long period of preparation and
wouldn’t make it under pressure. We needed at least four or
five theaters and therefore had to shoot in August when they
were closed. That’s why we stopped and resumed the actual
work in late 2018 with another producer.
Had the film’s soundtrack been pre-recorded by Sparks?
CC: Yes, Sparks performed all the roles, except those of the
opera singer. But since our ambition was to shoot with direct
sound, the actors also recorded their songs in the spring of
2019. So a lot of demo work was done by an extraordinary team
led by the sound mixer, Erwan Kerzanet, the music supervisor,
Pierre-Marie Dru, and the arranger, Clément Ducol. There was
also the long training of the extras-singers by Marius de Vries,
his collaborator, Fiora Cutler, and our assistants, Amandine
Escoffier and Juliette Picollot. It was Leos who spotted Marius,
who had worked as music producer on La La Land. Since Marius
is British, Leos—who likes small deterritorializations—said to
himself: “Oh, an Englishman in the U.S. He’ll probably agree to
come to Europe.” And it was the case.

Did you scout locations in Los Angeles with Leos Carax?
CC: We had a team there that scouted locations and sent us
pictures. We had created a double assistant director position:
Michaël Pierrard assisted us on set, while Amandine Escoffier
kept up the pace of preparation on the upcoming scenes. It was
a terrific production decision that allowed us to move forward
on both levels, the shoot and the preparation.
LC always wanted to shoot certain scenes of Annette in Los
Angeles: the opening sequence in the iconic The Village Studios;
the arrival of Ann’s limousine at the beginning of the film in
front of the Walt Disney Concert Hall; and Henry’s motorcycle
sequences. We went to L.A. with a small crew at the end of
our shoot in Europe. That’s also where we filmed the scene in
which Henry and Ann sing “We Love Each Other So Much” in
the forest. We had shot that sequence once on a sunny day,
early on in the shoot. But we shot it again in the hills of L.A. to
strengthen the complicity between Marion Cotillard and Adam
Driver.
How did you and Leos Carax work out the choreography
between the camera and the actors in Annette?
CC: Leos often puts himself in the shoes of the actors, men
or women, to experiment with the rhythm of a scene. I often
film him with my iPhone. For instance, he had rehearsed
Henry’s first stand-up performance—by himself, then with an
understudy—to understand the character’s movements from
the backstage area to the stage. In this sequence—shot at the
Forum of Liège, a huge 1930s performance venue—there were
multiple cameras, including one in the first row operated by Jo
Vermaercke, another high up in the boxes, on the right side
of the stage, and mine on a tracking shot that spanned the
entire width of the theater, thanks to a dolly pushed with great
skill by Témoudjine Janssens. We were following Adam Driver’s
movement, and I was getting closer to and farther away from
him with an Angénieux 25-250mm zoom—an old lens with a
long focal range. This scene, which opens the film and to which
we had given a lot of thought, was nevertheless improvised
according to the actor’s rhythm.
I would say that’s what I can put at Leos’s service, classic camera
movements. That is, working with a dolly on rails and a zoom,
like in the sequence of the conductor leading the musicians
and confiding in the audience about his love for Ann. One
might think it would have been easier to circle the actor, Simon
Helberg, with a Steadicam, but there had to be big rhythmic
breaks in this shot. So we set up rails and turned around him at
different speeds with a zoom. That allowed me to move closer
or farther away depending on the music, since the framing
absolutely follows the music in this sequence. The Steadicam
could have been a way of doing it, but the dolly yields something
more stable that can be settled. A Steadicam movement cannot
be interrupted—you have to follow it through, because it
continues to float if you stop it. On the dolly, you can interrupt
a shot and then start over. That’s the reason why we also used
a dolly in the sequence shot in which Ann sings alone in her
room and understands that Henry might not be the man she
thought he was. That being said, the speed and violence of
Henry’s movements on stage often required a Steadicam.
How did you participate in the creation of Annette’s
puppet manifestation?

15 | Entretiens AFC | Festival de Cannes 2021

CC: Annette’s puppet was a long work in progress with
puppeteers Estelle Charlier and Romuald Collinet starting from
May 2018. Annette had five bodies—from her birth until she
was six years old—each of which had several different masks,
such as the laughing mask of the moment when she dances
with her mother on the patio of their house or the worried
mask during the storm. For my part, I focused on the puppet’s
textures so that it would have a luminosity that could be that of
a child. I also filmed pretty early on my daughter Jeanne with
one of Annette’s first masks. We realized that a young woman
and a puppet worked together. That is to say that the feeling
of humanity was there. Same thing when Marion Cotillard
rehearsed the dance scene with the unfinished puppet: we
were all moved.
Then, from May 2019 until the shoot in August, we set up
camp in a factory in Brussels, in which each department, from
costumes to sets, built its own workshop. I wanted there to be
a Black Maria – the name of Edison’s studio, the first in film
history – where we could train, like in the small Panavision
studio in which we shot a lot of things. So we built a black box
where we did all our tests, from Adam Driver’s costumes to the
puppet’s last tests. We saw how it unfurled, walked, closed its
eyes, but also how to dress it and make it fly. It was really a
work of taming the puppet through the camera.
The shoot started with Annette’s first performance, because
the Opera of Liège, where we shot that sequence, was only
available on those dates. We had decided to leave everything in
the dark and therefore easily managed to erase the puppeteers,
themselves in black. Annette was lit with a tungsten light on
tracks, operated by a lighting technician: it was very “oldfashioned.” Then, when Annette ascended with her song, we
used spotlights that belonged to the theater and produced
lightning effects: a motif that we repeated outside Ann’s opera
and during the storm. Finally, since the film was a Japanese coproduction, it was Japanese visual effects artists, Yu Inose and
Naotaro Takahashi, who took care of erasing the puppeteers
during Annette’s levitation and elsewhere, while the other
visual effects technicians were rubbing their hands, saying:
“We won’t be the ones doing it, because it’s a hell of a job.”
[Laughter]
What were the stages of making the impressive storm
sequence?
CC: Florian Sanson [the production designer] came with a
drawing – taken, I think, from a comic book – in which there
were characters on a boat’s deck and a sea that covered the
top of the image. I translated this into verticality and thought
of surf waves: those big vertical waves you see in surf movies.
I’ve surfed a bit myself, and for a surfer, the sea is not flat.
So I suggested to Leos that we do projections of vertical
waves behind the boat’s deck. To represent a raging sea, one
necessarily ponders whether to show the sky or not. And it was
only after seeing images of vertical waves that LC admitted the
possibility of not showing the sky.
We shot this sequence in a traditional studio, without a water
tank. The boat is mounted on a gimbal bought from another
production: a tool allowing a left/right and front/rear oscillation.
We put up a 20-meter-high and 30-meter-long semicircular
screen stretched across a gray canvas: a magnificent work
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of machinery. Finally, we had several water cannons installed
on either side of the boat to spray water onto the actors. On
this canvas, the images of waves are projected in a loop by
two 25,000-lumen Tri-DLP Christie projectors. The difficulty in
calculating the projection was making sure it didn’t reach the
actors.
The lighting setup of the sequence was rather simple: a ceiling
of 5500K SkyPanels and other SkyPanels for the lightning bolts,
all slightly backlit. The challenge was the conception of the
shots, how we were going to film the scene. LC wanted us to be
on the boat with Henry and Ann. I was pretty quickly convinced
that we had to be outside to feel the movement. When you’re
on a moving platform in a car and attached to the passenger
compartment, there is no movement: the movements cancel
each other out. I convinced LC that we had to be outside the
boat. So we built a platform at the level of the bottom of the
lull, from which we filmed the sequence intuitively with a dolly
and the 25-250mm zoom, without rehearsing our movements.
For me, we had to see the danger from a place that didn’t
belong to the characters but to the mise en scène. I must add
that I wouldn’t have had as much faith in the apparatus of this
sequence if we hadn’t already done front projections in Holy
Motors’s limousine sequences.
The shot in which we see Ann’s body sink into the depths
of the sea through the boat’s porthole is a direct reference
to The Night of the Hunter, right?
CC: Absolutely. The Night of the Hunter is one of LC’s favorite
films, and the children in it were in his visual references. But
I think it’s almost unconscious on the part of Leos, who, like
Godard, has a great nostalgia for what certain films have been
to him. A nostalgia of wonder.
How did you find Ann and Henry’s villa, which is a
character in its own right in the film?
CC: Florian Sanson’s first references included the house in
Hitchcock’s North by Northwest and houses designed by
architect Frank Lloyd Wright. But finding a Californian villa
in Northern Europe was not easy. We chose the house in the
film for its very special character. It’s a house in which you feel
that every line has been thought out, but it was small. So we
had the two rooms upstairs—Ann and Henry’s, and Annette’s
bedrooms—built in a studio. We also expanded the deck next
to the pool on which a lot of scenes take place.
The pool’s green light seems to embody Henry’s murderous
drive.
CC: LC had associated green with Henry and yellow with Ann.
He absolutely didn’t want the pool to be blue, but green. What
was difficult for us was to make it powerfully green. An RGB
underwater light system was too expensive, so we had to fall
back on something much more rudimentary: lights that could
be submerged and on which we attached color gels. Even
today, the gaffer, Wim Temmerman, is mad at me for not
[digitally] removing the clips in the pool, but I know nobody’s
going to see them. [Laughter] That’s part of the risks you have
to take when you’re not in the Hollywood system and have to
meet financial constraints. Each time, you must find a way to
solve the problem and fulfill the director’s desire in the film’s
own production setup.

We shot Annette in 4K. But all the pool sequences—except for
the conductor’s murder—were shot in 6K, because I wanted
them to be more immersive. I think the future is about working
in different resolutions in each sequence, and I would have
liked to shoot in 6K other sequences of Annette: the prologue,
the storm, the murder, and the epilogue.
The sequence of Annette’s last public appearance in the
stadium pits two image regimes against each other: CGI
and live action.
CC: LC initially wanted to shoot that sequence in a real stadium.
So we scouted a few in 2016. We knew we couldn’t fill up an
entire stadium and were already thinking of digitally multiplying
the crowd: there are very sophisticated softwares today. Annette
would stand on a light cube that echoed Henry’s smoke cube
onstage: a great idea by Florian Sanson. In Annette’s cube, there
wouldn’t have been smoke, but waves that evoked the storm
scene and what Annette saw through her cabin’s porthole. We
were thinking of shooting this cube in a studio or a real, empty
stadium at night, and we were hoping to film between 30 and
50 extras near the cube, below Annette. So we once again had
tangible leads, in a reality in which we all believed.
But the costs of building the set elements became such that the
production took away the cube and the stadium. We decided to
keep only the base of the cube, which then became a monolith.
It was the visual effects company Mikros Liège that already had
the stadium structure seen in the film and which I would have
liked to make less elaborate.
Annette is the product of a creation during which people of
course made a living, but which has to do with amateurism in
the original sense of the word—that is to say, loving what you
do. I think the visual effects technicians enjoyed working on
Annette. But it’s another world for us who are in a way artisans
of cinema, and for whom the shoot retains its majesty, magic,
and authority. Without all these production contingencies,
I think we could have gone further in this sequence with
something that departed from reality and that Leos would have
twisted in his own way, and the VFX would have been there in
support, like they are at certain moments in the film.
The highlight of this sequence nevertheless remains
Henry’s closeup in the booth, when he realizes that
Annette is going to denounce him, and he can’t hold back
his tears.
CC: Yes, it’s a shot that particularly moves me. In the first
breakdown of the sequence dating back to January 2019,
there was a tight shot of Henry that got me hooked. I thought:
“What if we played out the scene in Henry’s gaze?” We would
put a glass pane between him and us, and everything would
be a reflection of what he sees. But Leos needed the arrival
of little Annette on the luminous platform: he had fantasized
about it for a long time; we had tried it out. That’s also the
organic quality of a team—the intermingling of everyone’s
dreams. My dream was Henry’s moment of utter distress and
downfall, shot in a studio and performed extraordinarily by
Adam Driver. We had formed a team in which assistants could
also be cameramen. It was one of the Belgian assistants, Didier
Frateur, who operated the crane movement on the booth with
Henry and the presenter, while I got closer to Henry with a
zoom, on a tracking shot mounted on a platform in front of

the booth, with my indispensable assistant Inès Tabarin pulling
the focus.
What’s also interesting in this sequence is that we combined
two types of lenses: an old one and a modern one. As we
didn’t have the means to afford a long-range Angénieux
Optimo zoom throughout the shoot, we got an Angénieux
25-250mm zoom, which has existed for 30 years on sets, and
which I used on [Jacques Doillon’s] Ponette (1996) and many
other films on which I enjoyed accompanying actors in tracking
shots and zooms. It’s a beautiful lens, poetic through its way of
interpreting blacks and making them very enveloping around
a lit face. Our fixed focal lengths were Zeiss Supremes, superb
and dense modern lenses with a very defined separation
between highlights and blacks. In the color grading, we had to
marry the two and be in the middle ground for blacks between
a modern lens and an old one. We “blackened” the modern
lens to recapture the feeling [of an old lens]. The way old lenses
made light emerge from darkness is one of our cinematic
wonderments. Today, we have to recreate that vignetting effect
in the color grade, because modern lenses perform so well that
they don’t vignette at all anymore.
Annette was shot with the Sony Venice. What were the
advantages of this camera compared to the Sony F65,
with which you had shot Anne Fontaine’s The Innocents
(2016) and Xavier Beauvois’s The Guardians (2017)?
CC: The Venice is a more recent camera, whose biggest difference
with the F65 is that it has a 24x36 sensor. Its ergonomics are
also much more compact, with a lens/viewfinder unit—the
Rialto—that can be separated from the recording unit. It’s a
setup that allowed us to have the camera on the shoulder
and that we used in Annette’s bedroom or when Ann looks
for Henry inside the boat in the storm sequence. Steadicam
cameraman Jo Vermaercke also used the Rialto in scenes that
required multiple cameras, such as Henry’s first performance.
But the main reason I chose the Venice is because it seems to
me to be the most precise camera in terms of color sampling.
We wanted a film where colors—which needed to stand up
to blacks—would be magnified, and where skins would be
captured in all their variations. ■
 Caroline Champetier thanks: Aurélien Senanedj (Panavision
Belgium); Patrick Leplat, Alexis Petkovsek, Cécile Rémond, and
their team (Panavision France) for their unfailing welcome;
Annick Pippelart, Arnout Deurinck, and Dailies colorist,
Pieter-Jan Uvyn, (Mikros Belgium) for their infinite patience;
Gilles Gaillard and Julien Meesters (Mikros France) for their
attentiveness; Olivier Patron and Frédéric Bois, VFX guardian
angels.
 Yonca Talu thanks: Florian Sanson and Pascaline Chavanne
for their availability and answers to her questions; Steve Mears
for his careful rereading of this translation.
 To find out more about the making of Annette, read Yonca
Talu’s interview with Caroline Champetier for Film Comment.
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Jeanne Lapoirie AFC
évoque sa collaboration avec Paul Verhoeven
sur "Benedetta"
Des nonnes et des lux, par François Reumont, pour l’AFC

Porter à l’écran le nouveau film du réalisateur de Basic Instinct, c’était très inattendu pour Jeanne
Lapoirie dont la longue expérience de directrice de la photo ne l’a pourtant jamais mise en contact
avec une telle légende d’Hollywood. Jeanne Lapoirie revient sur Benedetta, un des films les plus en
vue de ce 74e Festival de Cannes ... (FR)
Au 17e siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès
son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer
bien des choses dans la vie des sœurs.

C’est par l’entremise de Said Ben Said, le producteur
du film, que Jeanne Lapoirie a rencontré initialement Paul
Verhoeven. « Un rendez vous assez court, à peine une
heure », se souvient-elle. « J’étais assez excitée à l’idée
de la rencontre ! Il m’a prise un peu au dépourvu en se
mettant à me parler en anglais, alors que son français
est réputé plutôt correct... Au fur et à mesure de la
conversation, j’ai découvert quelqu’un de très direct et
sympathique. Avec son œil rieur, il n’hésite pas à vous
lancer quelques piques dès le départ comme : « Vous,
les directeurs de la photo français, vous n’éclairez quand
même pas beaucoup !» Et, contre toute attente, la
discussion s’est très vite orientée sur des aspects plutôt
techniques, comme la lumière bougie, et les méthodes
que je comptais utiliser pour la tricher. Il a bien sur
évoqué Barry Lyndon, en regrettant que l’œil, dans le film
de Kubrick, soit plus attiré par la clarté éblouissante de la
bougie que par les comédiens. Il semblait vraiment très
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concerné par la question. C’était un peu étonnant pour
moi qui avais revu bon nombre de ses films et m’attendais
plus à parler mise en scène et scénario, comme on en a
l’habitude avec la plupart des réalisateurs... »

Virginie Efira et Paul Verhoeven sur le tournage de “Benedetta“

« J’ai essayé de le rassurer sur les moyens modernes
qui permettent de tricher les bougies, sur les LEDs, et
les rampes à gaz qui peuvent aussi parfois très bien
fonctionner... Et surtout, je lui ai promis que je ne tournerai
pas son film uniquement en lumière disponible~! On a
aussi évoqué l’épaule, il voulait faire tout le film à deux
caméras à l’épaule. Je crois qu’il n’avait vu de ce que
j’avais tourné que 120 battements par minute, de Robin
Campillo et Mikael Kohlhaas, d’Arnaud des Pallières,
l’un tourné justement à 2 caméras à l’épaule et l’autre
un film d’époque 16e siecle, la même époque donc que
Benedetta.
A l’issue de cette rencontre, je n’étais franchement
pas sûre de décrocher le job. Mais contre toute attente,
c’est Virginie Efira qui m’a annoncé la bonne nouvelle
quelques jours plus tard, alors qu’elle venait de déjeuner
avec le producteur et le metteur en scène. »
Après cette première rencontre, le travail de repérage
a vite débuté, c’est toujours un moment privilégié parce
que l’on peut discuter sur du concret et se rendre compte
bien vite de la personnalité, des envies et des gouts
du réalisateur. C’est le début du travail, le moment où
l’on peut commencer à faire des propositions : « Seules
quelques rares références de films ont été évoquées,
comme Ivan le terrible, de Serguei Eisenstein pour la
séquence de Procession, Huit et demi, de Fellini, et les
films d’Hitchcock, comme La Mort aux trousses. De mon
côté, j’ai bien sûr revu son travail et j’ai pas mal appris
de lui. Quel était son style de cinéma, ce qu’il aimait,
sa façon de traiter les sujets, de filmer, de faire jouer
les comédiens. Dans La Chair et le sang, en priorité et
puis sur beaucoup d’autres de ses films. Parallèlement,
comme je connaissais bien la cheffe décoratrice, Katya
Wyszkop, on a aussi beaucoup discuté ensemble lors des
repérages et commencé un travail collaboratif. »
« Le tournage du film s’est déroulé durant l’été 2019,
entre l’Italie et la France, le réalisateur néerlandais ayant
choisi la petite ville de Bevagna entre Florence et Rome,
pour les extérieurs du film. Le reste étant tourné dans les
abbayes du Thoronet (Var) et de Silvacane (Luberon).
Paul découpe beaucoup les séquences. Il arrive le matin
avec un découpage écrit, avec aussi quelques dessins,
c’est un très bon dessinateur, j’ai encore gardé certaines
de ces feuilles, ensuite il est distribué à l’équipe, mais
quand Paul me voyait le lire, il me disait, toujours avec
humour : « Ne regarde pas ça, ce n’est pas intéressant,
d’ailleurs je ne vais pas le suivre ». Le midi, il refaisait
un découpage, qu’il redistribuait et ainsi de suite. Il fait
rarement de master, les plans sont très courts, ce qui est
parfois déstabilisant pour les acteurs souvent stoppés
dans leur élan, deux phrases puis on coupe. Quand on lui
proposait de poursuivre un peu plus loin, il rétorquait que
l’on ne faisait pas du documentaire !
Il refait rarement les prises pour le jeu mais plutôt pour
le rythme. Il relit beaucoup les scènes au combo et je l’ai
une fois entendu dire : « Il fait cette action 12 images
trop tard ! » Mais ça a aussi de bons cotés. Notamment

sur les scènes d’amour qui sont très préparées, et où les
comédiennes se sont senties plus en confiance. Très loin
du « Allez- y, on va voir ce que ça donne». »

Jeanne Lapoirie sur le tournage de “Benedetta“

Jeanne Lapoirie confie aussi que le réalisateur accorde
une grande confiance à ses collaborateurs, aussi bien
techniciens qu’acteurs. Une fois choisis, c’est à eux de
faire les choix judicieux pour le film, comme dit Virginie
Efira : « Il m’a dit en préparation : "Tu sais ce que tu dois
faire»." Chacun est libre de ses choix dans le cadre de ce
qui a été convenu.
Par exemple, il m’a très vite fait confiance sur la
lumière, me laissant carte blanche, sans me demander de
choses précises. J’ai donc vraiment pu faire en lumière,
tout ce que j’aimais, en tout cas pour les intérieurs. Il
m’a laissé aussi parfois décider de quel côté de la ligne
des regards se placer pour les champs contre-champs.
Je dois avouer que c’est un choix que je n’aime pas trop
faire, de peur d’avoir toujours à privilégier la lumière sur
le reste, et rendre la scène plus convenue, moins originale
moins inattendue. Je sais que ça peut paraître bizarre,
mais trop de contrôle entraîne parfois un rendu plat, j’ai
toujours la sensation que mes idées de base seront moins
intéressantes que les événement issus du hasard. »

Sur la méthode de tournage, Jeanne Lapoirie a choisi,
comme sur tous ses films, de privilégier le travail au
zoom (avec des Angénieux sphériques), ici à l’épaule
accompagnée d’un support Easy Rig, à deux caméras
dans le même axe. Une série Leitz Summilux venant,
à de rares occasions, compléter la panoplie pour les
extérieurs nuit.
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« C’est vrai que j’essaie de conserver les zooms le
plus possible sur la caméra. C’est peut être un peu fou
mais j’aime tellement tourner au zoom que je pousse la
sensibilité au maximum de ce qui a été déterminé aux
essais (1 600 ISO), et j’ouvre même l’obturateur jusqu’à
300° pour pouvoir grapiller encore quelques lux sur le
capteur et éviter de devoir passer en focales fixe. Petit
sujet de discorde souvent, d’ailleurs, avec mon chef
électro. »

d’immenses toiles de diffusion pour casser le soleil de
midi, et tenter de suivre plus ou moins l’ordre des plans
en raccord. Quand vous avez la moitié de la place qui
passe de l’ombre à la lumière et vice versa au cours de la
journée, il faut savoir jongler avec les axes ! »

Paul Verhoeven, à gauche, et Jeanne Lapoirie, à droite à la caméra, casquette sur la tête,
sur le tournage de la scène du bûcher

Parmi les scènes qu’elle préfère, Jeanne Lapoirie
cite volontiers les intérieurs nuit du couvent ou la
scène de la comète : « Pour cette scène, Paul avait un
peu d’appréhension au sujet de la couleur rouge. Il
m’expliquait que sur Totall Recall, il avait du refaire une
série de plans sur le décor de la planète mars car tout était
sorti uniformément rouge, et flou à cause de la longueur
d’onde quasi unique filmée. J’ai donc fait quelques tests
pour valider le dispositif. Sur le plateau, la lumière de
la comète a été recréée sur la place avec des SkyPanels
Arri. Pour les plans tournés dans l’abbaye, on a dû faire
appel à une société qui propose des drones éclairants.
En effet, toute nacelle était interdite sur le site (à cause
des caves voûtées installées sous le sol). Ce drône équipé
d’une source LED nous a bien dépanné pour cette nuit de
tournage un peu spéciale. »
Autre défi du film : la scène du bûcher, tournée sur
cinq jours d’affilée sur la place du village Italien. « A
l’échelle de la scène, Paul aime tourner le plus possible
dans l’ordre chronologique. Il a besoin de ça pour juger
du rythme et du montage à venir. Du coup, je me devais
de trouver des solutions pour assurer la continuité, ce qui
sur une place de village italienne en extérieur jour plein
soleil d’été n’est pas le plus facile. J’ai dû faire tendre

L’étalonnage s’est déroulé, là encore, avec la confiance
du réalisateur. « Comme le tournage s’est fait avec la
LUT que j’utilise sur chaque projet, on a un résultat sur le
plateau et au montage très proche du rendu final. Paul,
à ce moment là, était coincé à Los Angeles et ne pouvait
être présent à l’étalonnage. Après l’avoir questionné, il
n’avait pas de commande particulière, il était content
avec le rendu déjà présent dans le montage et moi aussi
d’ailleurs, si bien que le travail a été assez simple. Nous
n’avions que deux semaines d’étalonnage, très court
pour un film aussi découpé. Venant du 35 mm, j’ai gardé
une méthode d’étalonnage assez proche de ce que l’on
faisait en film, donc assez rapide.
Les choses les plus compliquées dans cette phase
ont été surtout l’intégration des plans truqués, qu’il
faut réintégrer dans le reste comme les toits autour du
couvent sur la place par exemple, recréée en synthèse,
le tableau représentant Jérusalem derrière Jésus sur la
croix ou encore les ciels rouge avec comète, raccorder les
rouges, rendre les choses crédibles, Paul d’ailleurs était
assez méfiant des effets spéciaux numériques et a essayé
de tourner le maximum de choses en décors réels. Cela
ne nous a pas épargné, pour la scène de la nonne se
jetant du toit du couvent, un tournage en trois parties~:
Bevagna, pour la place en extérieur nuit, le vrai toit de
l’abbaye et un tournage en fond vert. ■

● Equipe

● Technique

Première assistante opératrice : Lucie Colombier
Deuxième assistant opérateur : Victor Pichon
Chef électricien : Nicolas Dixmier
Chef machiniste : Paul-Claude Bessière puis Camille Bonin
Chef décorateur : Katya Wiszkop
Chef opérateur du son : Jean Paul Mugel
Montage : Job Ter Burg
Muisque : Anne Dudley

Matériel caméra : Next Shot (Arri Alexa Mini, zooms
Angénieux et série Leitz Summilux)
Postproduction : M141
Coloriste : Serge Antony
Étalonneur rushes : Pieter-Jan Uvyn
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Jeanne Lapoirie AFC
discusses his work with Paul Verhoeven on "Benedetta"
Nuns and Lux, by François Reumont,
Translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC

Jeanne Lapoirie, AFC, didn’t expect to bring the new
film by the director of Basic Instinct to the screen,
as her long career as a cinematographer had never
brought her into contact with such a Hollywood legend. Jeanne Lapoirie discusses Benedetta, one of
the most anticipated films of the 74th annual Cannes
Film Festival. (FR)
In the 17th Century, as the plague spreads across Italy, the very young
Benedetta Carlini joins the convent of Pescia in Tuscany. From her youngest years, Benedetta has been capable of performing miracles and her
presence within her new community will change many things in the sisters’ lives.

Jeanne Lapoirie first met Paul Verhoeven through producer Said
Ben Said. «It was a short meeting, less than an hour,» she recalls. «I was pretty excited to meet him ! He took me by surprise
by speaking to me in English, even though he reputedly spoke
very good French. During our conversation, I began to know
someone who is very direct and very kind. With his gleaming
eye, he immediately began to throw out a few barbs, such as~:
«You French cinematographers, you don’t light a lot, do you~?»
Unexpectedly, the discussion quickly centered on technical questions, such as candlelight and the methods that I might use to
fake it. Of course, he mentioned Barry Lyndon, regretting that
the eye, in Kubrick’s film, is more drawn to the blinding light
of the candle than to the actors. He seemed really concerned
about that. It was a bit surprising for me, as I had re-watched
several of his film, and expected to talk about his directing and
screenwriting, as one does with most directors…»
«I tried to reassure him regarding the modern methods of faking candlelight, such as LEDs, and gas strips, which can also
work very well sometimes… Especially, I promised him that
I wouldn’t only shoot his film using ambient light ! We also
discussed handheld cameras, and he wanted to shoot the film
using two handheld cameras. I think that he had only seen 120
Beats per Minute, by Robin Campillo, and Mikael Kohlhaas, by
Arnaud des Pallières, one of which was shot with two handheld cameras, and the other was a 16th-century period film, the
same period as Benedetta. At the end of our meeting, I really
wasn’t sure I’d get the job. But, unexpectedly, Virginie Efira let
me know the good news a few days later, after she’d had lunch
with the producer and the director.»
After the first meeting, the scouting work shortly began. This
is always a special moment, because one can things concretely and one begins to know the director’s personality, tastes,
and desires. This is the beginning of one’s work together, and
the time when one can begin to make suggestions : «Only a
few film references were mentioned, such as Sergei Eisenstein’s
Ivan the Terrible, for the Procession scene ; 8½ by Fellini, and
Hitchcock’s films such as North by Northwest. On my own, of

course I watched the director’s work over again and I learnt
a lot from him : what his style of cinema was, what he liked,
how he handled his subjects, shooting, and his actors. I focused
primarily on Flesh and Blood, and then watched others of his
films. In parallel, as I knew the set designer, Katya Wyszkop,
quite well, we had many discussions during location scouting
and we began to work together.»
«Shooting took place in Summer 2019, in Italy and France. The
Dutch director had chosen the small town of Bevagna, located
between Florence and Rome, for all the outdoor locations. The
rest was shot inside abbeys at Thoronet (Var) and Silvacane (Luberon).
Paul does a lot of planning for each scene. He arrives in the
morning with a written shooting script, which includes some
drawings. He draws very well. I’ve kept some of those pages.
This script gets passed around to the crew, but when Paul
saw me in the morning, he would always say, with humor,
«Don’t look at it. It’s of no interest. I’m not going to follow it,
anyway.» At noon, he would redo a script, it would get passed
around again, and so on and so forth. He rarely does any master shots, the takes are very short, and this can throw off the
actors as they’re often cut short in the middle of their élan :
two lines and then cut ! When we suggested he allow them
to go on a bit longer, he answered that we weren’t shooting
a documentary !
He rarely reshoots a take because of the actors’ performance ;
instead, it would be because of the rhythm. He often reread the
scenes on the combo, and once I heard him say : «He performs
that action 12 frames too late !» But that also has its good
sides. Especially on the love scenes, which are very well-prepared, and this put the actresses much more at ease. It’s very far
from «go ahead, and let’s see what happens.»
Jeanne Lapoirie also said that the director places great trust in
everyone he works with, from the technicians to the actors.
Once they’ve been chosen, it’s up to them to make the right
choices for the film. As Virgine Efira said : «He said to me in
preproduction : ‘You know what you have to do’».
Everyone is free to make his or her own choices within the
framework of what has been agreed upon.
For example, he quickly trusted me in terms of lighting, and allowed me carte blanche, without asking me specific questions.
I was really able to do whatever I wanted in terms of lighting,
at least as concerns the interiors. He also sometimes allowed
me to decide what side of the line the gaze would be directed
for shot/reverse shots. I must admit that I don’t like having to
make that choice, because I’m afraid of putting more emphasis
on the lighting than on the rest, and making the scene too
conventional, less original and less unexpected. I know that might sound strange, but too much control sometimes gives a flat
result. I always feel that my ideas will be less interesting than
whatever is caused by chance.»
As for the method used to shoot the film, Jeanne Lapoirie
chose, as she does on all of her films, to favor zoom lenses
(with spherical Angénieux), here, on a handheld camera placed
on an EasyRig, with two cameras in the same angle. A Leitz
Summilux series was rarely used to complete the panoply for
outdoor night scenes.
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«It’s true that I try to keep the zooms on the camera as much
as I can. Maybe that’s a bit crazy, but I like shooting with the
zoom so much that I push the sensitivity as high as it can go,
according to our camera tests (1,600ISO), and I even open the
shutter up to 300° so that I can rustle a few more lux onto the
sensor and avoid having to move over to prime lenses. Sometimes, this was even a subject of disagreement between me
and my gaffer.»
As for her favorite scenes, Jeanne Lapoirie cites the nighttime
interior scenes in the convent, or the comet scene : «On that
scene, Paul was apprehensive about the red color. He explained
that on Total Recall, he had to redo a series of shots of the set
of Mars because everything had come out uniformly red, and
blurry, because of the almost-unique wavelength being filmed.
I did a few camera tests to check out our setup. On set, the
comet’s light was recreated using Arri SkyPanels. For the shots
inside of the abbey, we had to hire a company that uses lighting drones. Using a cherry-picker was forbidden (because of
the vaults under the floor). The drone was outfitted with a LED
lamp, which helped us out a lot during that unique night of
shooting.»
Another challenge on this film : the scene with the burning
at the stake, which was shot over the course of five days in a
row on the square of the Italian village. «Within a scene, Paul
prefers shooting in chronological order as much as possible. He
requires that in order to be able to evaluate the rhythm and the
editing that will come after. So, I had to figure out solutions in
order to ensure continuity, which isn’t easy on an Italian village
square outdoors in daytime under the summer sun. I had to
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install gigantic diffusion fabrics to soften the midday sun and
try to take as many bridging shots as I could in the order of the
script. When half of the square goes from sunlight to shadow,
and back again, many times over the course of the day, you’ve
got to be flexible with the camera angles !»
Color grading, too, was performed with the director’s trust.
«Since we shot using the LUT I use on all of my projects, the
on-set result was very close to the final image. Paul, at the time,
was stuck in Los Angeles and couldn’t be there for color grading. After I asked him about it, he didn’t have any particular orders, and he was happy with the image that was already
there during editing – and so was I – and therefore the work
was pretty simple. We only took two weeks, which is very short
for such a heavily cut film. Because I started on 35mm, I have
retained an approach to color grading that is similar to color
timing, and it doesn’t take such a long time.
What was most complicated during this phase was integrating the effects shots, which have to be reintegrated into the
rest – such as the roofs around the convent on the square,
which were recreated digitally, the painting showing Jerusalem
behind Jesus on the cross, and the red skies with the comet,
where we had to synchronize the reds and make it look believable. Paul was mistrustful of digital special effects, and we
tried to shoot as much as we could on location. That didn’t
spare us from a tripartite shoot for the scene where the nun
flings herself from the convent’s roof : Bevagna, for the square
outside at night ; the real roof of the abbey ; and a shoot
against a green screen.~■
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Entretien avec Denis Lenoir AFC, ASC, ASK
à propos de "Bergman Island"
de Mia Hansen-Løve
Les solstices de Farö, par François Reumont, pour l’AFC

Bergman Island est le septième film de la réalisatrice Mia Hansen-Løve. Cette ballade pour cinéphiles
prend comme décor unique l’île de Farö, où le maître suédois a vécu, filmé et repose depuis sa mort en
2007. Un pèlerinage incarné à l’écran par le couple Tim Roth et Vicky Krieps ; interprétant eux-mêmes
un couple de cinéastes qui ne peut qu’évoquer celui que la réalisatrice forma jadis avec Olivier Assayas.
Denis Lenoir, fidèle compagnon de route à la fois de l’un et de l’autre, nous raconte les particularités de
ce film d’été scandinave. (FR)
Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. À mesure que leurs
scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…

Le film a connu une production compliquée,
racontez-moi donc ces péripéties...
Denis Lenoir : Alors que le début du tournage se
rapprochait et que nous étions en pleins repérages sur
place au mois de mai 2018, Mia perd ses deux comédiens
principaux. Le film aurait pu s’arrêter avant même d’avoir
commencé... Mais Mia, pleine de ressources, rebondit
en proposant un rôle à Vicky Krieps. La comédienne
luxembourgeoise accepte le rôle mais le personnage de
Tony reste sans interprète... Néanmoins, Mia parvient
à convaincre les producteurs de s’engager dans une
première session de prises de vues, en commençant par
toute la partie "film dans le film", interprétée par Mia
Wasikowska et Anders Danielsen. Mais comme elle sait
qu’il est important de verrouiller son casting, elle insiste
pour filmer le plus possible de scènes avec Vicky Krieps.

Le tournage démarre alors début août pour s’achever miseptembre. Nous nous séparons avec ce film inachevé,
espérant que le comédien manquant sera trouvé pour
redémarrer l’été suivant. Finalement Tim Roth rejoint le
film durant les mois d’hiver et nous repartons début juin
2019 pour un mois de plus sur l’île de Bergman...

Capture d’écran d’après bande annonce | Les Films du Losange

23 | Entretiens AFC | Festival de Cannes 2021

C’est un des rares films tournés en pellicule de la
Sélection Officielle...
DL : Ce n’est pas le premier film que nous faisons
ensemble, je connaissais donc la passion de Mia pour
l’argentique. Il n’y avait que sur son film Eden qu’elle
avait accepté de tourner en numérique, par manque de
budget. Mais sur ce film, elle était bien décidée à retrouver
la pellicule, comme nous l’avions fait sur L’Avenir, en 2
perfs pour économiser le métrage négatif et les frais de
laboratoire. Une décision qui ne m’enthousiasmait pas
du tout !
Êtes-vous devenu allergique à l’argentique ?
DL : Non, bien entendu. J’aime le 35 mm mais je n’en
suis pas nostalgique. Je trouve que le gain de sensibilité
apporté par les caméras numériques permet désormais
au directeur de la photo de ne plus avoir à éclairer pour
exposer. Ce qui n’est pas tout à fait vrai en film. Sauf
à exploiter sans complexe la sous-exposition, ce qui ne
m’arrivait jamais auparavant, veillant toujours à livrer
un négatif bien dense. Mais sur ce film, j’ai peu à peu
mis les bons préceptes de la rue de Vaugirard de côté,
m’aventurant de plus en plus loin dans le pied de courbe,
sachant bien que les solutions de dé-bruitage offertes
aujourd’hui pourraient ensuite rattraper certains plans si
nécessaire.
Selon vous, tourner en film ne conserve plus
aucun avantage ?
DL : Si, il y en a un dernier que je dois encore
concéder : le "motion blur". Il faut reconnaître qu’il
n’est pas aussi beau en numérique. Chaque image lors
d’un panoramique, par exemple, restant plus nette,
qu’en argentique, trop nette. Mais même face à cette
différence objective, des solutions numériques sont en
cours d’élaboration. Des offres expérimentales en post
aux USA ayant déjà démontré la possibilité de recréer ou
de diminuer le "motion blur" à l’échelle de chaque image
numérique... Donc, on peut très bien imaginer appliquer
bientôt des traitements en postproduction sur les plans
du film qui en auraient besoin....
Vous revendiquez n’avoir aucun style en tant
qu’opérateur... c’est grave docteur ?
DL : Je vais sans doute m’attirer les foudres de certains
de mes collègues mais sans coquetterie, ou fausse
modestie, je suis convaincu que les décors, les costumes
et les comédiens forment l’essentiel du travail d’image
au cinéma. Sur Carlos, par exemple, la minisérie en trois
épisodes d’Olivier Assayas sur laquelle j’ai partagé la
caméra avec Yorick Le Saux, il est absolument impossible
de reconnaître qui a filmé quoi. Pourtant, aucune
directive nous dirigeant vers un choix d’image particulier
n’avait été donnée par Olivier Assayas. Quant à nos
échanges techniques entre DoP, ils s’étaient résumés à
utiliser la même pellicule et la même manière de filtrer
les optiques... Une observation qui s’est reproduite sur
Cuban Network, le film produit par Netflix que Yorick
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et moi avons de nouveau partagé. D’un film à l’autre,
je pense sincèrement offrir une photo différente qui est
la résultante de comédiens, de costumes et de décors
différents. Les photos d’exploitation qu’on affichait
jadis dans les entrées de cinéma, et qu’on découvre
désormais en ligne, ne sont-elles pas finalement l’image
du film ? Ce que le spectateur identifie du film : à savoir
une époque, un visage, un décor... ? La matière brute
cinématographique en quelque sorte avant même que le
directeur de la photo s’en empare.
La part de la lumière est donc négligeable ?
DL : Non, la part du directeur de la photo n’est pas
négligeable, mais il doit surtout être là pour exploiter au
mieux ce qu’on lui donne à filmer. Une responsabilité
qui, il faut le reconnaître, est bien moins lourde depuis
l’avènement du numérique puisqu’on voit maintenant,
sur d’excellents moniteurs, l’image exactement telle que
nous l’enregistrons.

Capture d’écran d’après bande annonce | Les Films du Losange

Prenons, par exemple, la scène de mariage nocturne
dans Bergman Island : je la trouvais très belle dans
l’œilleton de la caméra, elle pourrait aisément faire
partie de la bande démo de tout directeur de la photo
normalement constitué. Mais en réalité peu d’éléments
de cette scène sont à porter à mon crédit : le décor est
juste somptueux, le crépuscule splendide, la déco avait
placé des lampions et des torches au bon endroit...
N’importe lequel de mes collègues aurait sans doute
fait à peu près la même chose en matière de lumière
d’appoint sur le plateau, et l’image n’aurait pas souffert
de grandes différences.

Capture d’écran d’après bande annonce | Les Films du Losange

Bergman Island est un film très solaire... on se
croirait presque sur une île grecque !
DL : Mia avait la volonté, tout comme nous l’avions
déjà fait sur L’Avenir (2016), de proposer une image

estivale, légère, pour servir de contrepoint au côté assez
dramatique de l’histoire. Certes le propos de Bergman
Island est moins sombre que son précédent film, mais
elle avait délibérément situé cette histoire au milieu de
l’été. Autour de ce 21 juin que les Scandinaves appellent
le "midsommar".
Chez nous, c’est le solstice qui marque seulement
le début officiel de l’été mais qui, à leur latitude, n’a
pas exactement la même signification. Le film est donc
devenu un authentique film solaire. L’été 2018 étant
même très sec là-bas, il y a moins de vert dans l’image
que nous aurions aimé, les bruns et les jaunes de l’herbe
sèche s’invitant dans la palette des extérieurs. J’avais
même envisagé un temps de retoucher certains plans
pour ramener ponctuellement du vert, mais le budget ne
nous l’a pas permis.
C’est aussi un grand film de travellings...
DL : Notre chef machiniste belge Témoudjine Janssens
a vraiment été un des piliers du film. Mia souhaitant utiliser
énormément de mouvements, il a été quotidiennement
sollicité pour installer avec ses deux machinistes des
mètres et des mètres de rails. Pour autant la caméra ne
s’est jamais lancée dans des mouvements trop manifestes.
Le rythme donné par la réalisation, et la chorégraphie
avec les comédiens, rendent ces mouvements assez
discrets, naturels. L’utilisation fréquente de rails étroits a
également été pertinente. L’encombrement réduit au sol
facilitant par exemple des mouvements arrière de face
avec les acteurs de part et d’autre du rail.
Un mot sur le format 2,40 en TechniScope ?
DL : Mia souhaitait tourner le film à l’origine en 1,85.
Même si je lui suggérais depuis les repérages de travailler
en 2,40, elle n’en était pas convaincue, pensant que
son premier film en langue anglaise n’avait pas besoin
de cette touche un peu trop "américaine" à son goût.
Travaillant alors avec un laboratoire argentique de
Stockholm, qui avait manifestement négligé nos essais,
nous nous sommes retrouvés avec des rushes en format
large (le 35 2P étant par défaut du 2,40). Si on rajoute les

quelques rayures et poussières mal gérées, ces premiers
résultats peu rassurants m’ont immédiatement poussé à
délocaliser le développement et le scan vers la Belgique.
L’autre conséquence, plus inattendue, a été que Mia
a visionné ces essais au format large, et a finalement
convenu que le 2,40 était bel et bien fait pour l’île de
Farö. À mon immense satisfaction !
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De quoi êtes-vous le plus fier sur ce film ?
DL : En fait je me rends compte que beaucoup de
réalisateurs me demandent une photo "invisible". J’avoue
que c’est un concept très français et que je suis peut-être
parti aux USA au moment de ma carrière où j’ai cherché
à faire des films "plus marqués visuellement". Mais avec
le temps, je dois reconnaître que la photo invisible, c’est
finalement ce que je fais le mieux ! Sur Bergman Island,
j’espère donc avoir réussi à obtenir une lumière discrète,
mais tout de même extrêmement plaisante. En quelque
sorte réussir l’inconciliable : une photo dont je suis fier,
mais que personne ne remarque~!~■

● Equipe

● Technique

Premier assistant opérateur : Tobias Sebastian Kownatzki
Deuxième assistant opérateur : Charlie Speekaert
Chef électricien : Dirk Van Rampelbergh
Chef machiniste : Témoudjine Janssens
Chef décorateur : Mikael Varhelyi
Costumes : Judith de Luze, Julia Tegstrom
Chef opérateur du son : Paul Heymans
Montage : Marion Monnier

Matériel caméra : Arri Rental, Berlin (Arricam 2 perfs,
série Leitz Summilux, zoom Fujinon Premier 18-85 mm)
Matériel machinerie et lumière : Maier Bros, Cologne
Pellicule 35 mm : Kodak 250D et 500T
Laboratoire photochimique : Studio l’Équipe, Bruxelles
Postproduction : Post Republic
Coloriste : Peter Bernaers
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Interview with Denis Lenoir AFC, ASC, ASK
about "Bergman Island", by Mia Hansen-Løve
The Solstices of Farö, by François Reumont,
Translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC

Bergman Island is the seventh film by director Mia
Hansen-Løve. This trip for cinephiles’ only location
is the Island of Farö, where the Swedish master lived,
filmed and has rested since his death in 2007. A pilgrimage portrayed on screen by the couple Tim Roth
and Vicky Krieps ; playing a couple of filmmakers that
can only echo the one the director once formed with
Olivier Assayas. Denis Lenoir, the faithful companion
of both, discusses the particularities of this Scandinavian summer film with us. (FR)
A couple of filmmakers settles for the summer on the Swedish Island of
Faro, where Bergman lived. As their respective screenplays take shape,
and as they have contact with the island’s wild landscapes, the border
between fiction and reality begins to blur…

The film’s production was complicated. Please tell me
about it.
Denis Lenoir: As the start of shooting was approaching and we
were in the middle of location scouting in May 2018, Mia lost
her two main actors. The film could have stopped before it had
even begun… But Mia, who is extremely resourceful, bounced
back and offered a role to Vicky Krieps. The Luxemburgish
actress accepted the role, but the character of Tony remained
without an actor… Nonetheless, Mia successfully convinced the
producers to begin a first session of shooting, beginning with
the “film within a film“ part, played by Mia Wasikowska and
Anders Danielsen. But, because she knows that it is important
to lock in one’s cast, she insisted on filming as many scenes as
possible with Vicky Krieps. Shooting began in early August and
ended in mid-September. We parted ways with the film unfinished, hoping that the missing actor would be found so that we
could return to work the following summer. Finally, Tim Roth
joined the film during the winter, and we returned to Bergman’s
island for a month in early June 2019.
This is one of the few films shot on film in the Official
Selection…
DL: This isn’t the first film we’ve made together, and I’m familiar with Mia’s passion for celluloid. She only accepted to shoot
in digital on her film Eden, because of a lack of budget. But on
this film, she was fully decided to return to film, the way we’d
shot L’Avenir, in 2-perf to save on negative and on laboratory
fees. I wasn’t at all excited about this decision!
Have you become allergic to celluloid?
DL: Of course not. I like 35mm but I’m not nostalgic for it. I
think that the increased sensitivity on digital cameras allows DPs
to no longer have to light for exposure. This is not at all the case
in film, unless you unreservedly rely on underexposure, which I
never used to do, since I always wanted to deliver a dense negative. But, on this film, I gradually set aside the wise precepts I
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learned in the Vaugirard cinema school, and I ventured further
and further into the curve’s toe, knowing that contemporary
image noise reduction solutions would be able to correct some
shots if needed.
Do you feel that shooting in celluloid no longer has any
advantages?
DL: No, I think that I’d admit there is one advantage: motion
blur. It really doesn’t look as nice in digital. Each image in a
panoramic shot is sharper in digital; really, too sharp. But even
faced with this objective difference, digital solutions are still
being developed. Experimental techniques in post-production
in the USA have already shown that it is possible to recreate or
reduce the motion blur at the level of each digital image. So, it’s
easy to imagine that post-production techniques will soon be
able to be applied to every scene of a film that would require it.
You claim that you have no style as a camera operator…
is it serious, doctor?
DL: I’m probably going to attract criticism from some of my
colleagues, but without pretense or false modesty, I do think
that the sets, the costumes, and the actors do make up most
of the image in a film. On Carlos, for example, the 3-episode
miniseries by Olivier Assayas on which I shared the camera with
Yorick Le Saux, it’s absolutely impossible to tell who filmed
what. Yet, no instruction guiding us towards a particular choice
of image had been given by Olivier Assayas. As for our technical discussions between one another as DPs, they consisted in
agreeing on using the same filmstock and the same method of
filtering the lenses… I came to the same conclusion on Cuban
Network, the film produced by Netflix that Yorick and I once
again shared. From one film to the next, I think that I do offer
a different image, but that it is the result of different actors,
different costumes, and different sets. Aren’t the lobby cards
that used to be shown in cinema lobbies, and which are now
available to be viewed online, really the image of a film? They
are what the viewer identifies in the film: an era, a face, a set…
The raw cinematographic material is there before the DP gets
ahold of it.
So the role played by lighting is negligeable?
DL: No, the DP’s responsibility isn’t negligeable, but he must
be there to draw as much as possible from what he is asked
to film. This responsibility is definitely much less grave in the
digital era, because now you can watch the image exactly as it
is recorded on excellent digital monitors.
Let’s take, for example, the nighttime marriage scene in
Bergman Island: I thought it was very beautiful in the camera’s
viewfinder, and it could easily be part of the demo trailer of
any normal cinematographer. But, in reality, few elements of
this scene are my doing: the set is just magnificent; the sunset,
splendid; the set designer had placed lanterns and torches
at just the right places… Any one of my colleagues would
doubtlessly have done just about the same thing as I did in
terms of set lighting on the image wouldn’t have suffered any
great disparity.
Bergman Island is a very sunny film… you’d almost think
it was shot on a Greek island!
DL: Mia wanted to create a summery, light image, as we’d
already done on L’Avenir (2016), to provide a counterpoint to

the dramatic side of the plot. Of course, Bergman Island is less
dark than her prior film, but she’d deliberately set this film in
the middle of the summer; Around the 21st of June, which
Scandinavians call “midsommar“.
In France, the solstice only marks the official start of summer,
but at their latitude, it doesn’t exactly mean the same thing.
The film therefore became an authentically solar film. Since
2018 was very dry there, there is less green in the image than
we’d have liked, and the browns and yellows of the grass invited themselves into our outdoor palette. At one point, I considered touching a few shots up to bring green back into them,
but we didn’t have the budget for it.
This is also a film that uses a lot of tracking shots…
DL: Our Belgian key grip, Témoudhine Janssens, was really one
of the pillars of this film. Because Mia wanted to use a great
deal of camera movements, he was daily summoned to install
meters upon meters of tracks with his two grips. But the camera never went on extravagant moves. The director’s rhythm
and the choreography with the actors made these movements
rather discreet and natural. The frequent use of narrow tracks
was also appropriate. The reduced floorspace it took up made it
easier to do backwards movements facing the actors, who were
standing on either side of the track.
A word on the 2.4 aspect ratio in TechniScope?

DL: Mia originally wanted to shoot the film in 1.85:1 aspect ratio. But, as early as scouting, I began to suggest to her that we
work in 2.4:1. Nonetheless, she wasn’t persuaded, thinking that
her first English-language film didn’t need what she felt was an
overly “American touch“. We were working with a film lab in
Stockholm at the time that really neglected our screen tests,
and we found ourselves with wide format dailies (35mm 2P is
in 2.4:1 by default). If you add the scratches and the mishandled dust specks everywhere, these first unconvincing results
immediately pushed me to delocalize our process and scans to
Belgium. The other, more unexpected consequence was that
Mia watched the tests in wide format and finally agreed that
2.4:1 was definitely made for the Island of Farö… to my great
satisfaction!
What are you proudest of on this film?
DL: Actually, I’m coming to realize that many directors ask
me for an "invisible" photography. I think this is a very French
concept and that perhaps I left for the USA at a time in my
career when I wanted to make films that were more "visually
marked". But, with time, I must admit that invisible photography is really what I do best! On Bergman Island, I hope that I’ve
succeeded in obtaining discreet, yet extremely pleasant, lighting. I wanted to succeed at the unreconcilable: photography
I’m proud of but that no one notices!~■
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Entretien avec Vladislav Opelyants RGC
à propos de "Le Fièvre de Petrov"
de Kirill Serebrennikov
Une réalité surréaliste hypertrophiée, par François Reumont, pour l’AFC

Tourné sur 36 jours à Moscou, La Fièvre de Petrov est un film très bizarre, prenant en tenaille les plus
braves des spectateurs et les menant parfois jusqu’au malaise. Le nouvel opus de Kirill Serebrennikov
est un long cauchemar de 2h30 dans une Russie hors du temps. Vladislav Opelyants, RGC, son fidèle
chef opérateur, vient de remporter, pour ce film, le Prix CST de l’Artiste-Technicien 2021. (FR)
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et
la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…

En lisant un tel projet, comment avez-vous
imaginé les images ?
Vladislav Opelyants : A la demande de Kirill, j’ai
commencé par lire le roman dont le film est adapté.
C’est un livre d’Alexey Salnikov, et j’avoue avoir eu du
mal initialement à pré-visualiser comment ça pourrait
devenir un film. C’est à la fois un thriller, un livre de
science fiction, et avec aussi des côtés surréalistes... Mais
à la lecture du scénario, tout est devenu beaucoup plus
clair. L’histoire était en réalité très cinématographique !
Entre temps, Vlad Agai, le chef décorateur, avait déjà
commencé à travailler sur le script, et à mon arrivée
concrète sur le film, on s’est mis à faire les repérages.
C’était bien sûr très important que chaque décor soit à
même de traduire à l’écran l’esprit de l’époque qu’on
voulait décrire. Malheureusement un grand nombre de
bâtiments formant l’héritage culturel de la Russie ont
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été rénovés ou transformés, pour ne pas dire défigurés.
Et je ne parle même pas de l’avalanche de panneaux
publicitaires dans les rues des villes. Donc on s’est mis à
la recherche de vieux quartiers dans leur jus, de vieilles
bicoques, de vieilles boîtes de nuit comme ceux où le
Nouvel An allait être célébré dans l’histoire. C’était un
travail de longue haleine, mais on savait, avec Kirill et
Vlad, que la précision dans les détails serait une des clés
de la réussite du projet.
Le film fonctionne un peu comme une uchronie.
Très difficile de savoir à quelle période il se déroule...
VO : Un des défis, pour moi en tant que directeur de la
photographie, était justement de différencier les périodes
temporelles à l’écran, d’autant plus qu’elles sont assez
rapprochées les unes des autres. J’ai personnellement
puisé dans mes souvenirs, et la connexion émotionnelle

Que privilégiez-vous quand vous filmez ?
VO : Pour moi, le plus important, dans un film, c’est
son atmosphère. Il faut que la lecture soit réaliste, la
lumière participant à ce qui se passe sur l’écran. Ce film
n’est bien entendu pas rempli d’ambiances lumineuses et
ensoleillées, à l’exception des flash-backs de l’enfance.
Tout le reste ressemble à une sorte d’enfer sur terre, et
l’intention était de démontrer combien le monde de ce
protagoniste était atteint de claustrophobie, et comment
tous les autres personnages menaient leur vie dans leur
propre mélange intime de réalité et de fiction. Avec
aucune frontière entre la réalité et le fantasme.
Photo Sergueï Ponomarev

m’a aidé à trouver ma voie. Il faut que vous sachiez qu’en
Russie, 30 à 40 ans peuvent passer, et vous pouvez ne
même pas remarquer les changements ! Les écarts étaient
si minces que j’ai décidé d’augmenter les différences à
travers la prise de vues, mais sans pour autant partir dans
un kaléidoscope de techniques stylistiques. Avec cette
gamme de personnages et de périodes temporelles, on
était aussi à la recherche d’un film qui puisse avoir sa
cohérence, son identité. Ça se traduit par différentes
périodes dans la narration, mais inscrites dans une seule
dimension cinématographique. A vrai dire, seules les deux
parties manifestement en flash-backs (la partie en noir et
blanc et celle des souvenirs de Petrov enfant, tourné de
son point de vue) furent des exceptions.

Photo Sergueï Ponomarev

La disparition de ladite frontière se traduisant par cette
ambiance macabre et déprimante, dans un contexte
crédible. Même les décors qu’on a pu construire en studio
étaient des copies assez fidèles de lieux authentiques du
passé. Par exemple, pour l’appartement, c’était un lieu
vraiment exigu, avec des plafonds bas… Rien d’anormal
dans mon souvenir ! Je dirais que l’essence du film est
une sorte de "réalité surréaliste hypertrophiée".
Mais d’où vient cette mise en image très
oppressante ?

Photos Sergueï Ponomarev

VO : Le style est issu directement du bouquin. Le
protagoniste est malade, il a de la fièvre... C’est pourquoi
il transpire abondamment. Et chaque décor, que ce soit
les bus, les voitures ou les appartements, voient leurs
vitres couvertes de buée. Les visages sont transpirants,
les fenêtres aussi... Tout participe dans l’environnement
à cette sensation de malaise. Donc cette fièvre n’est pas
qu’un élément narratif simple, c’est au cœur de l’image
du film, des personnages et de cette atmosphère.
Au sujet de la palette de couleurs, je dois avouer que
j’adore cette balance de verts et de jaunes. Ça peut
paraître pessimiste comme vision mais je me qualifierais
comme un optimiste qui voit le monde à travers des yeux
pessimistes ! Et c’est un peu comme le personnage de
Petrov.
Tenez, si on imaginait que les parties en noir et blanc
du film étaient finalement en couleurs, je crois que je
les aurais faites dans cette même tonalité vert-jaune,
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mais avec juste des noirs plus denses. Pour les souvenirs
d’enfance, vous avez remarqué que c’est très différent.
On a tourné avec une toute petite caméra Blackmagic,
les mouvements sont très instinctifs, comme le point de
vue d’un enfant. La palette de couleurs est plus riche,
avec la neige et le soleil. Mais si vous regardez bien, la
caméra n’est pas totalement bien dans ses baskets ! Il y a
un peu de tristesse aussi.
Le film
virtuoses...

regorge

de

plans-séquences

assez

VO : C’est le truc de Kirill, les longs plans-séquences.
Et ce n’est pas par fainéantise au montage ! C’est parce
qu’il veut impliquer directement le spectateur dans
l’atmosphère de son film. Une manière non seulement
de suivre l’histoire mais aussi de devenir partie prenante
dans ce qui se passe à l’écran. C’est pour cela que ces
longs plans sont privilégiés spécialement pour ce film. Ces
plans sont exécutés la plupart du temps à la main, avec
l’Alexa Mini que j utilise principalement. Parfois on passe
au Steadicam, le seul outil qu’on n’utilise jamais étant la
dolly. Cette méthode nous semblait la plus authentique
pour plonger le spectateur au cœur de l’intrigue.

Vladislav Opelyants et Kirill Serebrennikov
Photo Sergueï Ponomarev

Comment travaille Kirill Serebrennikov ?
VO : Je fais équipe avec lui depuis déjà longtemps.
C’est le genre de réalisateur qui met l’accent avant tout
sur la performance d’acteur en association avec l’image.
C’est pourquoi on fait toujours beaucoup de répétitions,
assez longues parfois. Notre budget étant souvent
limité, on essaye de répéter le plus possible ou du moins
préparer de manière à déterminer au mieux comment
tourner et atteindre le meilleur résultat. Nous n’utilisons
pas de story-board, et la mise au point de chaque plan
vient à la base du lieu dans lequel on tourne. Une fois
que l’on a trouvé les décors, on se voit avec l’opérateur
Steadicam ou même des fois juste avec mon téléphone
qui me sert pour filmer les repérages. L’étape suivante et
de répéter avec la caméra et les comédiens, et enfin on
est prêt à attaquer le tournage de chaque scène.
Parlez-moi du très long plan où Petrov se retrouve
avec l’écrivain suicidaire...
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VO : Merci d’avoir remarqué ce plan ! On l’a filmé
dans un décor reconstruit dans une usine abandonnée.
Ce plan dure 18 minutes ! Il nous a demandé une très
longue journée de répétitions, suivie d’une très longue
journée de tournage ! C’était vraiment le plan le plus
compliqué du film, et Kirill a décidé de commencer le
tournage par ça. On avait tous un peu peur dans l’équipe
de ce démarrage sur les chapeaux de roues, mais Kirill
nous expliquait qu’après ce plan, on aurait plus peur
de rien sur le film ! C’est un plan qui a été effectué au
Steadicam, par mon merveilleux ami Alexander Vdovenko.
Certaines parties, comme quand on suit les personnages
dans l’ascenseur, étaient particulièrement complexes
à gérer. On avait aussi à combiner les transformations
du décor, l’allumage du feu, qui nous forçait à réussir le
plan en une seule prise. C’était un vrai travail d’équipe,
des efforts de chacun sur le plateau. Je suis notamment
très reconnaissant à mon premier assistant opérateur qui
était en première ligne et dont la moindre erreur aurait
pu rompre la magie avec le spectateur. Mais j’ai tendance
à penser que plus il y a de défis à relever à la caméra, plus
l’image est réussie !
Avec quel matériel avez-vous tourné ?
VO : Nous avons tourné avec une Alexa Mini, ma
caméra de prédilection. On avait sélectionné deux
séries d’objectifs : Hawk V-Lite et Arri Master Prime
Anamorphics. Chaque série est utilisée de séquence à
séquence selon les envies et les besoins de la scène. Par
exemple, la partie en noir et blanc a été tournée avec les
objectifs Arri et la partie couleur avec les Hawk. Dans la
scène de la bibliothèque, on a très souvent utilisé des
optiques "tilt and shift" Kardan Denz pour contrôler
la mise au point par zone. Comme on était en caméra
portée la plupart du temps, c’était vraiment un cauchemar
pour l’assistant opérateur. L’idée étant d’atteindre une
certaine émotion à travers ces plans. Avec leurs défauts
et leur personnalité, ces optiques donnent vraiment une
atmosphère très particulière. Et pour pousser la chose, on
les a utilisées à pleine ouverture.

Photo Sergueï Ponomarev

Le film utilise aussi parfois les maquettes en les
incorporant dans les prises de vues en décors réels...

VO : Oui, on a aimé utiliser des maquettes plusieurs
fois dans le film. On avait par exemple des maquettes
de l’appartement. Sur certains plans on commence avec
l’acteur dans le vrai décor, pour basculer en cours de prise
sur la maquette. De mon point de vue, c’est très bien
fait, et j’espère qu’on est arrivé à duper le spectateur.
Pour parvenir à cet effet, on a tourné avec le système Trex
de Panavision. Pour moi, c’est justifié par le changement
dans la conscience du protagoniste. Il y a un autre exemple
dans le film en extérieur, quand l’héroïne arrive en bus,
image en noir et blanc sur grue. Tandis qu’on descend,
passant devant l’actrice, les traces de pas dans la neige
deviennent de plus en plus petites pour finir sur une
maquette de ville et des petits personnages animés. C’est
un mouvement que j’aime bien et qui montre combien
notre monde est ironiquement petit en réalité. Ça rejoint
toutes ces transitions invisibles dans le film entre les lignes
dramatiques. Pour cela, on a dû reconstruire des parties
de décors à côté des décors naturels pour pouvoir passer
de l’un à l’autre comme par téléportation. Comme par
exemple dans cette séquence où les deux protagonistes
sortent de l’appartement pour fumer une cigarette, une
grosse nana débarquant de derrière, prenant la main de
notre héros, et le faisant passer dans la grande pièce où
se déroule la fête de Noël des enfants...~■

● Equipe
Opérateur Steadicam : Alexandr Vdovenko
Premier assistant opérateur : Maxim Timoshenko
Chef électricien : Alexandr Egorov
Chef machiniste : Oleg Grinchishin
Coloriste : Andrey Myasnyankin

● Technique
Caméra : Arri Alexa Mini
Optiques : Hawk V-Lite, Arri Master Prime Anamorphics,
Kardan Denz ("shift & tilt")

Photos Sergueï Ponomarev

Vladislav Opeliants est né en 1968, à Moscou, diplômé du VGIK en 1992, dans la classe de Vadim Youssov.
Il travailla d’abord comme reporter aux Pays-Bas avant de tourner de très nombreux spots publicitaires et clips
musicaux. Il rejoint le long métrage en 1997 avec La Crise de la quarantaine, de Garik Soukatchev, avant d’être
remarqué pour sa photographie des films Nikita Mikhalkov (Soleil trompeur 2, en 2010, Coup de soleil, en 2013) et
de Kirill Serebrennikov (Le Disciple, en 2016, et Leto, en 2018). Son travail, souvent en Scope couleur, est tout aussi
remarquable sur des films comme Déesse (Renata Litvinova, 2004), Le Conseiller d’Etat (Philippe Yankovski, 2005),
Poddoubny (Gleb Orlov, 2012)...
(Marc Salomon)
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Interview with Vladislav Opelyants RGC
about his work on "Petrov’s Flue",
by Kirill Serebrennikov
A hypertrophied Surrealist reality, by François Reumont, for the AFC
Shot over the course of 36 days in Moscow, Petrov’s
Flu is a very strange film, which keeps even the most
stalwart viewers in its grip and sometimes brings them
to the point of malaise. Kirill Serebrennikov’s latest
work is a 2.5-hour-long nightmare in a timeless Russia.
Vladislav Opelyants, his faithful cinematographer,
just won the 2021 CST Award of the Technical Artist
for this film.
Weakened by a high fever, Petrov is brought by his friend Igor on a long,
alcoholic walk, at the border between dream and reality. Gradually,
Petrov’s childhood memories begin to surface and blend together with
the present…

When you read the screenplay, how did you imagine this
film’s visuals?
Vladislav Opelyants: At Kirill’s request, I began by reading
the novel the film is an adaptation of. This is a book by Alexei
Salnikov, and I admit that, at first, I had a hard time imagining
how it could become a film. It’s at once a thriller, a sciencefiction book, and also has a surrealist side to it. But, when I
read the screenplay, everything became much clearer. The story
was indeed quite cinematographic! Meanwhile, Vlad Agai, the
production designer, had already begun to work on the script,
and when I began work on the film, we started to do location
scouting together. Of course, it was very important for each set
to be able to bring the spirit of the times we were attempting
to portray to the screen. Unfortunately, a lot of buildings that
are part of Russia’s cultural inheritance have been renovated
or transformed, not to say disfigured. And that’s without even
considering the avalanche of advertising billboards in the city
streets. So, we went searching for rundown old neighborhoods,
old shacks, and old nightclubs like the one where the New Year
is celebrated in the story. It was a long-term project, but Kirill
and Vlad and I knew that attention to detail would be one of
the keys to this project’s success.
The film functions a bit like a uchronia. It’s very hard to
pinpoint when it takes place…
VO: One of my challenges as a DP was to differentiate the
time periods on screen, especially since they are close to one
another… I personally delved into my own memories, and that
emotional connection helped me to find my way. You must
realize that in Russia, thirty or forty years might pass without
any noticeable change occurring! The differences were so
slight that I decided to augment them through my approach
to the visuals, but without falling back on a kaleidoscope of
stylistic techniques. With such a range of characters and time
periods, we were also aiming to make a film that would have
both coherency and its own identity. This comes through in the
fact that all the different eras in the story are part of a single
cinematographic dimension. To tell the truth, only the two parts
that are obviously flashbacks (the black and white part and the
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part with Petrov’s childhood memories, shot from his point of
view) were exceptions to the rule.
What did you emphasize most while shooting this film?
VO: For me, the most important part of a film is its atmosphere.
It must be realistic, and the lighting must contribute to what is
happening on screen. This film is of course not full of bright
and sunny ambiences, except for the childhood flashbacks. The
rest is a sort of hell-on-earth, and our intention was to show
how claustrophobic the protagonist’s world is, and how each of
the other characters is leading a life made of a personal, private
mixture of reality and fantasy. There is no border between
fantasy and reality for them. The disappearance of this border
comes through in the mix of macabre and depressing lighting in
a realistic setting. Even the sets we built in studio were faithful
copies of authentic places from the past. For example, the
apartment was a tight space with low ceilings… as I remember
there was nothing abnormal about that! I would say that the
essence of this film is that it is a sort of hypertrophied Surrealist
reality.
But where does this oppressive visual style come from?
VO: The style comes directly from the book. The protagonist
is ill, he has a fever… That’s why he sweats so profusely. Each
set, whether it be the busses, the cars, or the apartments, have
windows covered in mist. The faces are sweaty and so are the
windows… everything in the environment contributes to a
feeling of malaise. So, the fever isn’t just a simple plot element;
it’s at the heart of the film’s image, the characters, and the
atmosphere.
As for the color palette, I admit that I love that balance between
green and yellow. It might seem rather pessimistic, but I’d
describe myself as an optimist who sees the world through
pessimistic eyes! A bit like Petrov’s character.
Look, if you were to imagine the black and white portions
of the film in color, I think I’d have made them in the same
green-yellow tone, but with denser blacks. For the childhood
memories, you’ll have noticed how different they are. We shot
with a very small Blackmagic camera, its movements were
instinctual, like the point of view of a child. The color palette is
richer, with snow and sun. But, if you look carefully, the camera
isn’t quite comfortable in its own skin! There’s a bit of sadness
there, too.
The film is full of rather virtuoso long takes…
VO: Kirill’s thing is long continuous shots. And that’s not because
he’s too lazy to edit! It’s because he wants to directly immerse
the viewer in the atmosphere of his film. This is not just a way
of following the story, but also of becoming a stakeholder in
what is happening on screen. That is why these continuous
shots are given such an important place in this film. These are
usually shot with a handheld camera, with the Alexa Mini,
which I mainly use. Sometimes, we went for the Steadicam,
and the only tool we never used was the dolly. We thought this
approach was the most authentic one for immersing the viewer
in the heart of our tale.
How does Kirill Serebrennikov work?
VO: I’ve formed a team with him for a long time now. He’s the
kind of director who mainly emphasizes the actors’ performance

formance in association with the image. That’s why we always
rehearse a lot, and sometimes for a long time beforehand. Our
budget is often limited, and we try to rehearse as much as possible, or at least to prepare in such a way that we can determine
in advance the best way to shoot to obtain the best possible
result. We don’t use a storyboard, and the fine-tuning of each
shot comes from the place we are shooting. Once we’ve found
our locations, we meet with the Steadicam operator, or sometimes just with my phone that I use to film locations during
scouting. The next step is to rehearse with the camera and the
actors, and then we’re ready to attack shooting of each scene.

Prime Anamorphics. Each series was used depending on the
needs and desires for each particular scene. For example, the
black-and-white part was shot with the Arri lenses, and the
color portion with the Hawks. In the library scene, we often
used Kardan Denz tilt and shift lenses to control the focus by
zones. Because we were holding the camera most of the time,
it was a nightmare for the assistant cameraman. The idea was
to achieve a certain degree of emotion in these shots. With
their shortcomings and personality, these lenses really create a
very particular atmosphere. And to push that even further, we
shot at full aperture.

Tell me about the very long shot where Petrov meets with
the suicidal writer…

The film also sometimes uses miniatures and incorporates
them into shoots on location…

VO : Thank you for picking up on this shot! We shot it on a
set we built in an abandoned factory. It’s 18 minutes long! It
required a very long day of rehearsals, followed by a very long
day of shooting! This was absolutely the most complicated shot
of the entire film, and Kirill decided to begin shooting with it.
Everyone in the crew, including myself, were all a bit anxious
about getting off to such a flying start, but Kirill explained that
afterwards, we wouldn’t be afraid of anything else on this
film! It was shot using the Steadicam, by my marvelous friend
Alexander Vdovenko. Some parts, such as when the camera
follows the characters into the elevator, were particularly hard
to manage. We also had to combine the transformations such
as the lighting of the fire, which forced us to get it right in
a single take. It was a true team effort, and everyone on set
worked very hard. I am particularly grateful to my first AC, who
was on the front lines and whose slightest mistake might have
broken the magic for the viewer. But I tend to think that the
more challenges there are to meet during a shoot, the better
the image comes out!

VO : Yes, we enjoyed using miniatures at several different points
in the film. For example, we had miniatures of the apartment.
In some shots, we’d begin with the actor in the real location,
and then move to the miniature during the shot. From my point
of view, it was very well done, and I hope that we succeeded
in tricking the viewer. In order to achieve that effect, we shot
with the Panavision T-Rex system. I think it was justified by the
shift in the protagonist’s conscience. There’s another example
in the film, outdoors, when the heroine arrives on the bus, shot
in black and white from a crane. When the camera descends, it
passes in front of the actress, and the traces of footsteps in the
snow become smaller and smaller and end with a miniature of
a city and little animated people. I really liked that movement
because it shows how ironically small our world is, in reality. It
is part of all of those invisible transitions in the film between
story arcs. In order to do it, we had to rebuild parts of locations adjacent to the locations themselves so that we could go
from one to the other as if by teleportation. An example is in
the sequence where the two protagonists exit the apartment to
smoke a cigarette, and a fat lady comes out from behind, takes
our hero by the hand, and brings him into the big room where
the children’s Christmas party is taking place.~■

What equipment did you use to shoot this film?
VO: We shot using an Alexa Mini, my favorite camera. We’d
selected two series of lenses: Hawk V-Lites and Arri Master
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Festival de Cannes 2021 | Sélection officielle - Compétition
Entretien avec Jeanne Lapoirie AFC
à propos de "La Fracture", de Catherine Corsini
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC

Situé en plein démarrage de la crise des Gilets jaunes, La Fracture, de Catherine Corsini, offre un quasi
huis clos dans le service des urgences de l’Hôpital Lariboisière à Paris. C’est aussi un film choral où
se croisent un couple de femmes en pleine rupture sentimentale, un chauffeur routier manifestant
blessé par une charge de CRS et une infirmière de l’APHP au milieu d’une nuit de chaos social. Cette
recréation à chaud d’un événement de l’histoire récente fait bien sûr écho après la crise sanitaire qui
vient de toucher durement le service hospitalier français. Jeanne Lapoirie en signe les images. C’est
une fidèle collaboratrice de la réalisatrice depuis déjà quatre films. (FR)
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’urgences proche de l’asphyxie, le soir d’une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les
certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel
est débordé. La nuit va être longue…

Quelle est la genèse du projet ?
Jeanne Lapoirie : C’est un film qui s’est fait
rapidement, en partant d’une expérience personnelle
car Catherine s’est elle-même retrouvée aux urgences de
Lariboisière après un accident banal. Bien sûr ce n’était pas
pendant la révolte des Gilets jaunes, mais elle a trouvé très
vite cette idée de mêler l’expérience personnelle et une
chronique de ces événements. L’urgence, à proprement
parler, s’est ensuite imposée avec l’arrivée de la crise
sanitaire, et l’impossibilité d’envisager un tournage dans
le milieu hospitalier.
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Où et quand avez-vous tourné ?
JL : Le tournage a démarré fin septembre 2020 pour
s’achever au moment du deuxième confinement au mois
de novembre. La plus grande partie des scènes d’hôpital
ont été recréées dans un décor unique, un ancien
bâtiment Airbus, situé à Suresnes, qui avait l’avantage
d’avoir à la base beaucoup d’éléments de décors qui
pouvaient coller avec l’hôpital. Un lieu situé au premier
sous-sol (comme les urgences de Lariboisière) avec des
sols raccord, pas mal de murs utilisables et finalement
assez peu d’aménagements coûteux. Seules quelques
séquences, mettant en scène des équipements très lourds
(radio, scanner...) ont été filmées dans une clinique privée
et un hôpital à Lyon.

de la rue. Plusieurs fonds verts étaient installés derrière
les manifestants, cachant du même coup l’entrée de
la cour. Tandis que le côté CRS a été laissé tel quel, la
masse des figurants casqués et les camions facilitaient un
simple travail de rotoscopie sans fond d’extraction. J’étais
assez inquiète sur le rendu de cette séquence et j’avoue
que, finalement, tout s’est fort bien passé. Pour ce qui
est de la mise en scène, Catherine s’est aussi beaucoup
appuyée sur des plans latéraux, donc sans modification
numérique, ce qui a facilité le travail en postproduction.

Et le Covid ?
JL : Nous n’avons eu absolument aucun souci sur le
plateau. Il faut dire que la production était très concernée
par la pandémie et avait engagé une référente Covid très
sérieuse. Quand on voit le genre de scène comme celle
de l’invasion de l’hôpital par un groupe de manifestants
toussant sous les lacrymo des CRS, on se dit qu’on a dû
bien faire les choses vu la proximité entre les figurants
et l’impossibilité manifeste de conserver une certaine
distance entre eux. Finalement seul Pio Marmai a dû un
moment s’isoler car positif, mais en toute fin de tournage
Paris, ce qui nous a juste contraints à repousser la partie
lyonnaise d’une semaine.
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Quel était votre dispositif technique sur cette
scène ?
JL : J’avais placé six cadres de 6 m par 6 m. Rien n’a
été ré-éclairé au niveau des fonds. En plus, la tonalité
des verts entre chaque cadre n’était pas exactement
la même... On s’est juste arrangé pour placer les plus
foncés dans l’axe qui prenait le plus la lumière, tandis
que les plus clairs restaient un peu plus dans l’ombre.
On a également décidé d’utiliser de la vraie fumée dans
la cour pour éviter le rajout de fausse fumée numérique
en postproduction, ce qui est toujours un peu artificiel à
cause de sa trop grande uniformité dans la profondeur.
Et malgré cet handicap supplémentaire, l’équipe des
effets spéciaux de Lux Populi s’en est parfaitement tirée.
Comment avez-vous filmé ?
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Vous avez aussi dû recréer une scène censée se
passer lors du premier week-end de manifestations
des Gilets jaunes...
JL : On devait à l’origine tourner dans le 8e
arrondissement mais, au fur et à mesure que les
nouvelles mesures sanitaires se mettaient en place,
cette autorisation a été annulée. On a donc dû trouver
une solution de secours, en réfléchissant notamment à
l’option studio avec mur de LEDs. Mais le coût – pour
une seule journée de tournage – de deux façades de
plusieurs dizaines de mètres reconstruites en studio,
plus un mur de LEDs entre les deux pour prolonger la
découverte de la rue, était simplement inenvisageable.
On s’est rabattu avec la production sur l’option décor
extérieur privé, associé à des fonds verts tendus sur
cadres pour raccorder avec une rue parisienne. C’est
une cour du château de Fontainebleau qui a finalement
été choisie, les murs latéraux de la cour formant ceux

JL : Tout le film a été filmé à une caméra, essentiellement
à l’épaule (Esay Rig) – à l’exception de quelques séquences
(manifestation, voiture qui brûle devant l’hôpital, et
scène de la chute du personnage de Valeria) où une
deuxième caméra était nécessaire. Catherine voulait un
film assez dynamique, bien qu’on soit dans ce huis clos
hospitalier. Et puis c’est quelqu’un qui aime bien faire
des mouvements de caméra, suivre les comédiens, par
exemple. La présence de Valeria Bruni Tedeschi, et le fait
d’avoir filmé et éclairé presque tous ses films en tant que
réalisatrice, m’a confortée dans cette idée de proposer
des plans couvrant quasiment la séquence. Laisser les
acteurs librement rentrer dans la séquence, pour ensuite
redécouper les parties moins bonnes, à reprendre ou à
retravailler au jeu, les axes non couverts… L’idée de faire
un master à l’épaule, qui pouvait un peu changer selon
les prises et tourner sans répétition.
Sans répétitions ?!
JL : J’aime bien ça. Je trouve que filmer les comédiens
alors qu’ils ne sont pas tout à fait prêts amène une
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fragilité et des choses qu’on ne retrouve pas forcément
après, une fois que tout est calé, où il n’y a plus de
surprises, moins de vie... Je préfère toujours le hasard
et les accidents sur le plateau, et quand on tourne une
répétition, c’est là où on a le plus de chances que cela se
produise. J’ai d’ailleurs remarqué souvent que les acteurs
partagent aussi cet avis, tourner dans la longueur leur
permet souvent d’être plus immergés dans la scène, et ne
pas répéter n’est, pour certains, assez plaisant. Ça rend
bien sûr les choses un peu plus difficiles, notamment
avec l’équipe son qui doit improviser dès que la caméra
se met à tourner. Et puis le montage peut être parfois
plus compliqué car les prises, au jeu, sont souvent assez
différentes. Notamment avec Valeria qui est dans la
recherche et l’envie de toujours faire mieux au niveau de
son interprétation.

Au cœur du film, alors que tout le monde est
dans l’hôpital, on sent tout de même une certaine
évolution de l’image. Aviez-vous une théorie sur
l’évolution de l’image au cours du film ?
JL : Pas spécialement, j’avais juste l’envie assez logique
d’aller vers des ambiances de plus en plus sombres alors
que le film s’engage dans la nuit. Sur le décor principal
(le sous-sol reconverti en hôpital), on a entièrement prélighté avec un grand nombre de sources LEDs sur les
gaines techniques du lieu originel. La déco n’a pas eu
les moyens de reconstruire les plafonds, donc on s’est
retrouvé un peu comme en studio, avec un gril technique
entièrement géré en WiFi par des tablettes, le tout à une
faible hauteur donc bien souvent dans le champ. Cette
absence de plafond a eu aussi une répercussion sur l’image
puisque aucune réflexion des lumières ne s’effectuait
dessus, augmentant drastiquement le contraste sur les
visages. Et puis, dans le décor du box dans lequel Valeria
est installée pour patienter dans la deuxième partie du
film, on a quand même pu installer quelques réflecteurs
blancs en guise de plafond, ce qui rend l’ambiance un
peu plus douce. Un dispositif bienvenu pour le visage de
Marina qui, au contraire de Valeria, n’est pas allongée
face à la lumière verticale mais bien debout, dans des
incidences moins flatteuses.
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Vous êtes-vous documentée avant ?
JL : En découvrant le scénario, j’ai cherché quelques
idées dans les films d’hôpital... Un Scorcese m’est
revenu à l’esprit (Bringing out the Dead, lumière Robert
Richardson) mais c’était juste vraiment trop hollywoodien
pour moi. Pour recentrer vers des ambiances plus
hexagonales, j’ai revu Urgences, de Raymond Depardon,
un docu filmé à l’Hôtel Dieu... Et puis Catherine Corsini a
déniché des photos faites par un jeune reporter nommé
Corentin Fohlen. Ce dernier était l’auteur d’un reportage
sur l’hôpital Lariboisière. Ce qui était formidable dans
ses photos, c’est qu’on découvrait un lieu très éloigné
de l’image d’Épinal des hôpitaux, très blancs est très
aseptisés. Des clichés assez sombres, avec des effets
lumière très marqués, pas mal de contraste..., l’obscurité
étant souvent plus présente que la lumière. J’ai trouvé
que cette référence était parfaite pour le projet, et on
s’en est servi avec mon chef électro Nicolas Dixmier. Pour
la déco avec Toma Baqueni, on est parfois parti vers
des options assez foncées pour les couleurs de certains
murs, chambres ou autre. Une des salles de tri à l’arrivée
des patients est un bon exemple, avec des murs marron
et carrément noirs. C’est une chose qu’on aurait sans
doute jamais osée sans avoir vu ces photos, même si
en fait ce sont les couleurs réelles d’une des salles de
tri de Lariboisière. J’ai gardé aussi certaines ruptures
beaucoup plus claires et blanches pour certains couloirs,
par exemple.
Festival de Cannes 2021 | Entretiens AFC | 36

Photo Carole Bethuel

Avez-vous utilisé des sources additionnelles en
dehors de votre plafond technique ?
JL : Il n’y avait presque aucune source sur pied. Seule
une petite face portée a été utilisée pour les visages. Le
plateau était éclairé sur 360°, avec un ballet improbable
derrière la caméra entre le perchman, l’électro et l’assistant
opérateur. Comme sur tous les films que je fais, j’ai utilisé
une Alexa Mini. Pour ce film, nous avons décidé de le
faire en anamorphique. J’ai donc principalement tourné
avec le zoom Optimo 56-152 mm T4, et une série fixe.
Mais pour les scènes extérieures de nuit, je n’avais pas
assez de diaph, et je voulais garder le zoom pour pouvoir
être plus mobile et plus réactive. J’ai donc décidé de les
faire en sphérique, cropées en format Scope et avec les
Optimos 28-76 mm et 45-120 mm, plus les optiques
fixes en cas de gros manque de diaph. C’était un choix
un peu osé mais au final ça matche très bien.

La séquence où Raf (Valeria Bruni Tedeschi)
tombe dans la rue a une ambiance solaire vraiment
particulière, très dense...
JL : Cette séquence a été tournée à la fin du plan
de travail, début novembre, alors que le confinement
avait débuté. Les cafés avaient fermé et on était un peu
restreint en matière de rue. Dans le scénario, c’est une
séquence censée se dérouler en toute fin de journée pour
raccorder ensuite avec l’arrivée de Valeria aux urgences
alors que la nuit est déjà tombée. Mais vu la difficulté
d’organiser les choses en matière d’autorisations, on
a été forcé de la tourner un samedi matin. Espérant
tourner par temps gris, bien sûr on s’est retrouvé à
filmer la scène en plein soleil, avec malheureusement
aussi des moments sans soleil, impossible d’avoir à la fois
que du beau ou que du gris… Au tournage Catherine

s’inquiétait un peu de ce soleil. Personnellement je
trouvais la scène très belle, plus belle avec du soleil que
sans, et j’étais assez partante de la jouer comme ça. En
espérant qu’elle ne choisisse que les prises au soleil.
C’était en plus le seul moment du film ou l’on pouvait
en avoir, tout le reste était de nuit dans un sous-sol !
A l’étalonnage, Catherine avait un peu peur du raccord
avec la scène suivante qui est censée être fin de chien et
loup, début de nuit. Elle voulait qu’on essaie d’éteindre
au maximum le soleil, franchement on sait tous que le
résultat est toujours décevant, on a donc préféré assumer
le choix d’un soleil rasant de fin d’après-midi, le tout
étalonné assez dense pour renforcer l’idée de fin de jour.
Et assumer le périlleux raccord avec la scène suivante
d’arrivée aux urgences de nuit. Personnellement j’adore
le soleil, et je trouve ça toujours beau à l’image !~■

● Equipe

● Technique

Première assistante opératrice : Emilie Monier
Deuxième assistant opérateur : Ugo Villon
Cadre seconde caméra : Emilie Monier
Chef électricien : Nicolas Dixmier
Chef machiniste : Jonathan Ly
Chef opérateur du son : Nicolas Quentin
Chef décorateur : Toma Baqueni
Coloriste : Christophe Bousquet

Matériel caméra : Transpacam (Arri Alexa Mini, zooms
Angénieux Optimo 56-152 anamorphique, 28-76 et 45120 mm, format 2,35)
Matériel lumière : Transpalux
Postproduction : M141
Effets spéciaux numériques : Lux Populi
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Interview with Jeanne Lapoirie AFC
about her work on "La Fracture",
by Catherine Corsini
Interview by François Reumont,
translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC
Set at the beginning of the “Yellow Vest” crisis in
France, La Fracture, by Catherine Corsini, provides
a behind-the-scenes look at the emergency room at
the Hôpital Lariboisière in Paris. This is also a choral
film, where a couple of women in the middle of a
breakup cross paths with a truck driver injured by a
riot police bullet and a public hospital nurse in the
middle of a night of social upheaval. This retelling of
a recent event is even more striking after the public
health crisis which had a very hard impact on the
French hospital system. Jeanne Lapoirie, AFC, was
responsible for the film’s image. She has worked with
the director on four films to date. (FR)
Raf and Julie are a couple on the verge of a breakup, and they meet
in a nearly suffocated emergency room on the night of a Yellow Vests
demonstration in Paris. Their meeting with Yann, an angry and wounded
demonstrator, dispels each of their prejudices. Outside, the tension
continues to rise. The hospital, under pressure, must close its doors. The
staff is overwhelmed. The night will be long…

How did this project come about?
Jeanne Lapoirie: The film came together quickly, on the
basis of a personal experience: Catherine found herself in the
Lariboisière emergency room after a run-of-the-mill accident.
Of course, it wasn’t during the Yellow Vests revolt, but she soon
came up with the idea of mixing her personal experience with
a retelling of those events. The emergency, properly speaking,
occurred with the arrival of the public health crisis and the
resulting impossibility of shooting a film inside of a hospital.
Where and when did you shoot?
JL: Shooting began in late September2020 and ended with the
second lockdown in November. Most of the hospital scenes
were recreated in a single location, a former Airbus building
located in Suresnes, which had the advantage of already
having a lot of features that resembled a hospital. The location
was located in the first basement level (like the Lariboisière
emergency room) with floor outlets, lots of useable walls, and
in the end, it required few costly modifications. Only a few
scenes, which required heavy equipment (X-ray machine, CATScan) were filmed in a private clinic and a hospital in Lyon.
What about COVID?
JL: We had absolutely no problems on set. The producers were
very worried about the pandemic and had hired a very serious
COVID consultant. When you see the type of scene like the
influx of a group of demonstrators coughing because of the
riot police’s tear gas, you realize that we really did have to
do something about it because of how close the extras were
to one another and given that it was impossible for them to
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distance themselves from one another. Only Pio Marmai had to
quarantine at one point, because he’d tested positive, but that
was at the very end of shooting in Paris, which just required us
to push our shoot in Lyon back by a week.
You also had to recreate a scene that was set during the
first weekend of Yellow Vest demonstrations…
JL: At first, we were supposed to shoot in the 8th Arrondissement
of Paris, but as more and more health restrictions began to be
implemented, our permit got cancelled. We had to find a B plan
and we thought about shooting in studio with a LED wall. But
the cost – for a single day of shooting plus two façades of several
dozen meters that would have to be rebuilt in studio, plus a LED
wall between them to lengthen the view down the street – was
simply prohibitive. We and the producers decided to fall back
on a private outdoor location, with green screens stretched out
on frames so that we could make it fit with a Parisian street. We
chose a courtyard in the Château de Fontainebleau. The side
walls of the courtyard formed the walls of the street. Several
green screens were set up behind the demonstrators, and they
hid the entrance to the courtyard. The CRS’ side was left as-is,
and the mass of masked extras and trucks made it easy to do a
simple rotoscoping job without having to do extraction. I was
quite worried about how the scene would turn out, visually
speaking, but I must admit that everything went really well
in the end. As for the directing, Catherine also relied a lot on
side shots, which weren’t digitally modified, which made the
postproduction work a lot easier.
What was your technical setup on this scene?
JL: I set up six 6-meter by 6-meter frame. Nothing was relit in
terms of the backgrounds. The green on each frame wasn’t
exactly the same… We organized it so that we’d put the darker
ones in the angle that had more light and put the lighter
ones in the shadow. We also decided to use real smoke in the
courtyard to avoid having to add in fake digital smoke during
post-production, which always looks a bit artificial because of
how uniform it is in its depth. Despite this extra handicap, the
Lux Populi FX team did a great job.
How did you shoot?
JL: The whole film was shot with one camera, mainly on the
shoulder (EasyRig) – except for a few scenes (demonstration,
car bringing in front of the hospital, and fall of Valeria’s
character) where we needed a second camera. Catherine
wanted a dynamic film, even though we were inside the closed
world of the hospital. She likes a lot of camera movements and
following the actors, for example. The presence of Valeria Bruni
Tedeschi, and the fact that I’d shot and lit almost all of the
films she’s made as a director, allowed me to feel confident
in proposing long takes that covered almost the entire scene.
Allowing the actors to come freely into the scene, and then
later cutting out the parts that weren’t as good, or allowing
them to correct or rework their performance, or reshooting the
angles we hadn’t gotten… The idea was to make a master with
a handheld camera that could change a bit in function of the
take and shooting without rehearsals.
Without any rehearsals?!
JL: I like doing it that way. I think that shooting the actors while
they aren’t totally ready introduces a fragility and other thing

that you can’t regain later on, once everything has been put
into place, when there are no longer any surprises, and there
is less live… I always prefer chance and accidents on set, and
when you shoot a rehearsal, that’s when you’ve got the most
chances for that to occur. I’ve often noticed that the actors also
agree and that having long shoots often allows them to be more
immersed in the scene, and some of them enjoy not rehearsing.
It does make things more difficult, particularly for the sound
crew who has to improvise every time the camera starts rolling.
Editing, too, can be a bit more complicated at times, because
the actors’ performance is often very different from take to
take. Especially as concerns Valeria, who is constantly trying
and seeking to do better with her performance.
Did you do research beforehand?
JL: When I first read the screenplay, I went looking for ideas in
hospital films… A Scorsese film came to mind (Bringing out the
Dead, cinematography by Robert Richardson, ASC) but it was
really just too Hollywoodian for me. In order to center myself
on a more French feeling, I watched Raymond Depardon’s
Urgences, shot at the Hôtel Dieu hospital… Then, Catherine
Corsini got a hold of photos taken by a young reporter named
Corentin Fohlen. He was the author of a report on the Hôpital
Lariboisière. What was great in his photos was that you saw
a place that was very far from the idealized, aseptic, and very
white images one often sees of hospitals. His photos were dark,
with very strong light effects, a lot of contrast… darkness was
often more present than light. I thought that this was a perfect
reference for our project and my gaffer, Nicolas Dixmier, and I,
used them. For the set design, Toma Baqueni and I sometimes
opted for darker choices for the color of some walls, rooms,
etc. One of the triage rooms is a good example of that, where
we used brown and even black walls. That’s something we
would probably never have dared to do without having seen
the photos, even though in reality those really are the colors of
one of the triage rooms at Lariboisière. I also kept a few breaks
very lighter and white, such as a few hallways.
At the heart of the film, when everyone is in the hospital,
the image does change somewhat. Do you have a theory
as to the way the image changes throughout the film?
JL: Not really, I just had the rather logical desire of opting for
darker ambiences as the film goes further into the night. On
the main set (the basement reconverted into a hospital), we
entirely prelit the scene with a lot of LED lights on the original
ceiling fixtures. The set design crew didn’t have the budget
to rebuild the ceilings, so we proceeded as though we were
in studio, with a technical grid entirely controlled by WiFi on
tablets, all of which were low and often were visible in the
frame. The absence of ceiling also had a repercussion on the

image, because no light could be reflected from above, which
drastically increased the contrast on the faces. Then, in the box
location where Valeria is asked to wait in the second part of the
film, we were able to set up a few white reflectors as a ceiling,
which softens the ambience a bit. This was good for Marina’s
face, as she, unlike Valeria, isn’t lying down facing the vertical
light, but is rather standing, and this is less flattering.
Did you use any additional lighting besides your ceiling?
JL: There was almost no light on a stand. Just a little carried
lamp was used to light the faces. The set was lit 360° with
a complicated ballet between the perchman, the spark and
the assistant cameraman. I used an Alexa Mini, as on all of
my films. On this film, we decided to shoot it in anamorphic. I
mainly shot using an Optimo 56-152mm T4 zoom and a fixed
series. But for the night outdoor scenes, I didn’t have enough
aperture and I wanted to keep the zoom to be more mobile
and more reactive. So I shot those scenes in spherical format,
cropped to Scope format with the 28-76mm and 45-120mm
Angénieux Optimos, plus the prime lenses in case of a major
lack of aperture. This was a daring choice but in the end, it all
spliced together very well.
The scene where Raf (Valeria Bruni Tedeschi) falls in the
stret has a very particular, and very dense, sunlight…
JL: This scene was shot at the end of the shooting schedule,
in early November, while lockdown had already begun. Cafés
had closed and we were restricted in terms of the street. In
the screenplay, this scene was supposed to take place at the
very end of the day so that it could be spliced together with
Valeria’s arrival at the emergency room after sundown. But,
given the difficulty of organizing permits, we were forced to
shoot on a Saturday morning. We’d hoped to shoot in cloudy
weather, but of course it was a sunny day, but overcast at
times, unfortunately. It was impossible to have sun or clouds
alone… Catherine was worried about the sunlight while we
were shooting. I was hoping she wouldn’t only choose the
sunny takes. It was the only time in the film where we might
have had sunlight, as the rest was at night in the basement!
During color grading, Catherine was afraid about the bridging
shot with the following scene, which was supposed to be at
the end of sundown and at the start of the night. She wanted
us to try to stretch out the sun as much as we could, but we
all know that the result is always a disappointment. So, we
instead chose to accept the idea of a sunny late afternoon day,
and then we color graded it densely to make it really look like
it was the end of the day. Then, we just accepted the stretch
of a bridging shot with the next scene with the arrival at the
emergency room. Personally, I love the sun and I think it always
looks great on screen!~■
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Entretien avec David Chambille
à propos de "France", de Bruno Dumont
propos recueillis par Brigitte Barbier, pour l’AFC

C’est pour une seconde collaboration avec Bruno Dumont que David Chambille signe l’image de
France, onzième long métrage du réalisateur qui a reçu deux fois le Grand prix du Jury à Cannes, pour
Flandres et L’Humanité. Le directeur de la photo évoque ici le long travail de préparation et les enjeux
esthétiques très particuliers de ce film flamboyant, en Compétition officielle sur la Croisette. (BB)
France de Meurs est une journaliste vedette de la télévision française. Sa célébrité et un enchaînement d’événements vont entraîner sa chute. Basé sur le roman de Charles Péguy, Par ce demi-clair matin.

Comme un roman photo
David Chambille : C’est la première direction
que Bruno m’a donnée pour aborder le film. Une
représentation du monde volontairement fabriquée,
artificielle ; un décor comme une toile peinte, un fond
de scène. S’éloigner du réalisme pour faire évoluer le
personnage interprété par Léa Seydoux dans un univers
délibérément factice, mettant en évidence le peu de prise
qu’elle a avec son propre environnement et l’illusion dans
laquelle elle vit. Cette esthétique entre en résonance
avec l’univers de la télévision où elle travaille, avec les
images de plateau en direct, les multiples écrans qui
diffusent les reportages de la journaliste star, les réseaux
sociaux évoqués, les magazines. Dans son appartement
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personnel, et dans la même idée, c’est une grande photo
de la place des Vosges qui est placée derrière les fenêtres
pour évoquer un Paris figé de carte postale.
Et quand les personnages sont dans des véhicules,
c’est une projection sur écran de cinéma qui défile par
les fenêtres. La réalité de l’habitacle du véhicule disparaît
totalement pour laisser place à un paysage reconstruit et
fantomatique. Pour une fois, on n’a pas cherché à refaire
en studio une scène de voiture réaliste ; mais, au contraire,
à conserver et renforcer les décalages de ce système de
rétroprojection : vibration de la pelure en arrière-fond
et accélération de son défilement, rétroprojection en
boucle, erreur de parallaxe, différence de rendu d’image
entre l’avant et l’arrière-plan.

David Chambille et Bruno Dumont

Photo R. Arpajou

Une esthétique très travaillée, volontairement
voyante

la magnifier, tout en gardant une lumière brillante et vive
permettant de soutenir son regard et son émotion. Léa a
vraiment une photogénie incroyable, un magnétisme à
l’image dont on s’est rendu compte immédiatement aux
essais filmés et qui ne s’est jamais démenti.

DC : Dans l’approche générale de l’image pour Jeanne
[le précédent film de Bruno Dumont], nous nous étions
basés plutôt sur une peinture primitive. Pour France,
l’inspiration était tout autre, plus baroque, outrancière,
débordante. La richesse pléthorique des décors, qu’ils
soient d’intérieur (appartement de France, plateau TV,
salle de réception) ou d’extérieur (montagne bavaroise
enneigée, fontaine Médicis automnale, ville bombardée)
s’harmonise avec les tenues extravagantes de France
dans un foisonnement de couleurs et de motifs. Nous
avons soutenu cette esthétique avec des cadres en
contre-plongée, en courte focale, pour rendre les décors
imposants, parfois écrasants ; et par un étalonnage
saturé, riche de nuances colorées.
Des optiques adaptées à cet esthétisme
DC : Cette volonté nous a amenés à choisir des optiques
précises et contrastées, les Master Prime, associées à une
Alexa Mini en OpenGate. Bruno n’apprécie pas l’effet
de la longue focale et préfère toujours garder un angle
de prise de vues très ouvert, quitte à se rapprocher
fortement des acteurs pour les gros plans. Les focales les
plus utilisées étaient le 25 mm, le 32 mm et le 40 mm.
Bruno favorise des mouvements dans l’axe, que ce soit
un personnage qui se déplace vers la caméra pour venir
la frôler ou, au contraire, la caméra qui se rapproche
doucement des personnages en travelling avant. Les
focales courtes rendent ces mouvements dans l’axe plus
forts, plus expressifs. Elles permettent aussi d’embrasser
tout un décor extrêmement vaste tout en restant
proche des comédiens (l’appartement de France avec sa
décoration foisonnante, la montagne du sanatorium, la
Tour Eiffel…).

Sortir de la zone de confort : la météo
DC : Si Bruno s’en tient de manière systématique à son
découpage, il n’en reste pas moins très ouvert aux aléas
du tournage. Tout ce qui peut secouer un peu le tournage,
malmener ses prévisions, est accepté et intégré très
rapidement. Par exemple, les aléas de la météo ne sont
jamais un problème pour lui, il s’adapte immédiatement
et sait tirer profit de ce qu’il trouve le jour du tournage.
Le meilleur exemple est la scène du sanatorium en
Bavière où nous devions tourner en été, profitant de la
nature luxuriante, de l’herbe verte et grasse, des piscines
d’extérieur, etc. Au final, le tournage s’étant décalé, nous
y avons tourné en hiver, deux jours après une énorme
chute de neige. Tous les paysages étaient différents, le lac
était gelé, les champs recouverts d’une épaisse couche de
neige. Cela n’a pas été un problème et le scénario a été
adapté pour tirer le meilleur de cette nouvelle situation.

Ce qui est primordial pour Bruno Dumont…
DC : C’est le piqué de l’image, la restitution des détails
et la brillance de l’œil. C’est pourquoi nous n’avons
jamais utilisé de filtres diffuseurs, au contraire nous avons
essayé de garder une image contrastée et dynamique. Le
travail spécifique sur le visage de Léa Seydoux consistait
à créer une douceur et une direction enveloppante pour

Photo R. Arpajou

Sortir de la zone de confort : les comédiens, les
cascades
DC : De la même façon, il est très respectueux des
acteurs qu’il a choisis, professionnels ou non. Il sait
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accepter leurs fulgurances comme leurs hésitations, les
dérapages ou les approximations. Certaines cascades,
ou certains effets spéciaux, peuvent finir par être un peu
hasardeux, mais cela est vite admis et intégré comme
quelque chose de bénéfique, ou au moins comme quelque
chose qui peut nous faire sortir du conventionnel.
L’indispensable travail en amont
DC : Bruno fait lui-même son découpage très tôt, avant
même parfois que les décors soient entièrement validés.
C’est un élément important, structurant, lui permettant
par ailleurs d’être très ouvert à la surprise, à l’inopiné,
à la recherche, à l’originalité. Il lui reste fidèle et tout le
monde essaie de s’y tenir le plus possible, ce qui nous
a occasionné pas mal de défis pour certaines scènes ou
certains décors.

Défi 1
Pour la scène de l’accident de voiture, que Bruno
souhaitait irréelle et morcelée, nous avons mélangé des
plans tournés en Italie, sur la côte d’Azur, en studio à
Paris, avec des paysages en rétroprojection… Avec parfois
deux mois d’intervalle entre deux plans qui se suivent au
montage.

Défi 2
Le découpage de Bruno est à la fois très simple, évident
et, en même temps, parfois complexe à mettre en place…

Comme dans la longue scène sur l’eau où la journaliste
accompagne des migrants, pour laquelle nous avons
dû gérer, avec des moyens limités, une chorégraphie de
bateaux en pleine mer.

Défi 3
Ou encore la scène où la journaliste traverse un village
bombardé tout en continuant à faire son reportage sous
les explosions.
Sur France, où nous avons utilisé plus de VFX et de
SFX que sur Jeanne, il nous a fallu une préparation
conséquente pour tout mener à bien.
L’univers de la télévision contraste avec le reste
du film
DC : Après plusieurs tests, nous avons choisi, avec
Bruno, d’utiliser directement le matériel installé sur le
plateau de CNews où nous avons tourné. Les caméras
de télévision avaient ce rendu à la fois très défini mais
peu nuancé qui nous permettait de trancher avec notre
univers cinéma. Nous avons accentué cette différence à
l’étalonnage pour obtenir des couleurs très fortes et des
contours appuyés. Pour certaines parties des reportages
à l’étranger nous avons préféré tourner avec une
Amira configurée en S16 HD pour se rapprocher d’un
capteur 2/3 de pouces et de sa profondeur de champ
caractéristique.~■

● Equipe

● Technique

Assistantes opératrices : Camille Clément / Emmanuelle
Alaitru
Chef électricien : Vincent Piette
Chef machino : Olivier Martin
Etalonneur : Serge Antony

Matériel caméra : TSF Caméra (Alexa Mini et Zeiss
Master Prime)
Matériel lumière et machinerie TSF Lumière et TSF Grip
Laboratoire : M141
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Virginie Surdej SBC et Amine Messadi TSC
évoquent leur travail sur "Haut et fort", de Nabil Ayouch
propos recueillis par Brigitte Barbier, pour l’AFC

Virginie Surdej, directrice de la photographie belge, obtient le Magritte de la Meilleure image pour
Une famille syrienne, de Philippe Van Leeuw, AFC. Amine Messadi, directeur de la photo tunisien, a
signé l’image de Sortilège, le long métrage du Tunisien Alaeddine Slim, présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs en 2019. Après avoir travaillé ensemble sur Razzia et Much Loved, c’est pour une troisième
collaboration avec Nabil Ayouch que les deux opérateurs se retrouvent pour filmer Haut et fort, en
Compétition officielle sur la Croisette. (BB)
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau
professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la
culture hip hop.
Virginie Surdej, en repérage au Pérou et Amine Messadi, depuis le Liban, évoquent leur travail sur le film.

Un regard sur la société marocaine
Entièrement tourné à Casablanca, l’histoire se passe
dans un centre culturel et autour de ce centre, dans le
quartier de Sidi Moumen. Le film suit principalement une
classe de jeunes qui apprennent le hip-hop. En filmant
cette classe, Nabil Ayouch révèle comment ces jeunes
filles et ces jeunes garçons arrivent à parler d’eux-mêmes,
à raconter ce qui les trouble, les fait rêver, les bouleverse
dans leur vie quotidienne. Cette parole traduit leur rapport
à la société, mais Haut et fort montre aussi la manière
dont leur entourage se positionne sur le fait qu’ils font
du rap. C’est un regard sur la société marocaine vécue au
sein de cette classe.

Virginie Surdej entre Nabil Ayouch (à gauche) et Amine Messadi (à droite)
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Une fabrication atypique
Haut et fort est une fiction inspirée du réel avec un
tournage assez atypique, sur plusieurs sessions. Entre les
sessions, Nabil Ayouch montait les séquences tournées,
réécrivait le film… qui s’est construit au tournage. C’était
une volonté du réalisateur de le fabriquer ainsi.
Le premier tournage a eu lieu fin 2017, il y a cinq ans,
et nous avons testé le dispositif de tournage sur cette
première session.
Des choix radicaux pour accompagner la mise en
scène
La volonté de mise en scène était axée sur un maximum
de légèreté, de flexibilité, d’accompagnement de ces
jeunes qui n’étaient pas des comédiens. On voulait que la
caméra soit au milieu d’eux, qu’elle fasse véritablement
partie de cette classe. Vu le nombre de personnages et
afin de pouvoir capter la dynamique des discussions,
la décision de travailler à deux caméras s’est imposée.
L’équipe caméra était très réduite, pas de pointeur, pas
de machiniste, juste un chef électricien.
Nabil était conscient que ce procédé allait générer des
images avec un côté brut et une certaine fragilité. Et c’est
en partie grâce à ce dispositif qu’il y a eu des options de
mise en scène et d’esthétisme du film.

L’art de la légèreté
Le désir de rester le plus léger possible s’est prolongé
au niveau de la lumière. Les sources sont souvent des
lampes intégrées au décor, dont on renforçait l’intensité.
Nous avions 4 ou 5 "néons" de la marque Avolon conçus
par le chef électricien belge Bruno Vertstraete, des Cobras
et des Lomos, que l’on pouvait accrocher facilement ainsi
que quelques réflecteurs. C’était notre kit de base, que
l’on a complété avec quelques Kino Flo et deux SkyPanel
S60 pour les scènes de nuit.
Une évolution de l’image pour les scènes musicales
Haut et fort est également un film musical, toutes les
performances musicales et les scènes de danse doivent
témoigner de ces jeunes qui transcendent leur vie, qui se
mettent véritablement à briller comme des stars. L’image
traduit ainsi quelque chose de cette consécration, elle est
plus brillante, plus colorée.
Pour filmer ces concerts, nous avons profité du matériel
du centre culturel où nous tournions.
Trouver l’harmonie du film à l’étalonnage
A l’étalonnage, nous sommes restés dans un style
naturaliste. On voulait quelque chose de brut, d’un peu
urbain. Après avoir trouvé le bon contraste et la juste
saturation avec l’étalonneur Laurent Navarri de La Ruche
Studio, nous avons ajouté un peu de grain pour avoir une
image un peu plus organique.
Nous avons traité différemment les scènes musicales
qui sont plus saturées et plus brillantes.
La difficulté de ce film a surtout été de trouver une
unité dans ces différents espaces : un équilibre organique
entre la vie au sein de la classe, la vie au sein du centre, le
quartier autour et les séquences musicales.

Le choix du matériel s’est fait par rapport à l’équilibre
recherché entre l’ergonomie, le fait de ne pas avoir de
pointeur, la qualité d’image, et la disponibilité du matériel
au Maroc pour éviter un acheminement depuis l’étranger.
Nous nous sommes décidés assez vite sur des caméras
Sony FS7, car il fallait pouvoir faire corps avec elle et la
tenir longtemps à l’épaule, et des zooms Canon EF 70200, 24-70, 24-105 mm, légers et stabilisés. Comme sur
Much Loved, nous avons filmé entièrement à l’épaule. Le
choix des zooms est aussi venu assez tôt, il nous paraissait
cohérent pour répondre à ce désir d’immersion dans
cette classe. Mais il y a eu aussi une volonté de les laisser
apparents à l’image avec tout ce qu’un mouvement de
zoom a de soudain et de furtif.
Nous filmions le plus souvent dans des axes différents
pour pouvoir suivre les discussions avec des divergences
de point de vue. Certaines scènes avaient un caractère
improvisé, d’autres étaient découpées plus précisément.
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Nous remercions profondément pour leurs belles
présences le chef électricien "Luce", Mohammed Sellam,
qui nous avait déjà accompagnés sur Much Loved, ainsi
qu’Adil Ayoub qui a aussi participé au travail du cadre.~■

● Equipe
Chef électricien : "Luce" Mohammed Sellam
Cadreur additionnel : Adil Ayoub

● Technique
Caméras : Sony FS7 (4K XAVC)
Optiques : zoom Canon EF 24-105 ; 28-70, 70-200 mm
Étalonnage : La Ruche Studio
Étalonneur : Laurent Navarri

Virginie Surdej SBC and Amine Messadi TSC
talk about their work on "Haut et fort",
by Nabil Ayouch
Interview by Brigitte Barbier,
translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC
Belgian Cinematographer Virginie Surdej, SBC,
won the Magritte for Best Image for Insyriated, by
Philippe Van Leeuw, AFC. Amine Messadi, TSC,
Tunisian cinematographer, signed the pictures of
Sortilège, the feature film by Tunisian Alaeddine Slim,
presented at the Directors’ Fortnight in 2019. After
working together on Razzia and Much Loved, it is for
a third collaboration with Nabil Ayouch that the two
cinematographers meet again to film Casablanca
Beats (Haut et fort), presented in the Official
Competition at the 74th Cannes festival. (BB)
Anas, a former rapper, is hired at a cultural center in a working-class
neighborhood of Casablanca. Encouraged by their new teacher, the
young people will try to free themselves from the weight of certain
traditions to live their passion and express themselves through hip-hop
culture.

device that the options for the staging and the aesthetics of the
film were defined.
The choice of the equipment was made according to the
balance sought between the ergonomics, the fact of not
having a focus puller, the quality of image, and the availability
of the equipment in Morocco to avoid shipping from abroad.
We quickly decided on the Sony FS7 cameras, because we
needed to be able to hold it on our shoulders for a long time,
and Canon EF 70-200, 24-70, 24-105mm zooms, light and
stabilized. As on Much Loved, we filmed entirely handheld. The
choice of zooms also came quite early, it seemed to us coherent
as the answer of the desire of immersion in this class. But there
was also a desire to leave them visible in the image with all the
sudden and furtive aspects of a zoom movement.
We filmed most often in different axes to be able to follow the
discussions with diverging points of view. Some scenes had an
improvised character, others were cut more precisely.
The art of lightness
The wish to remain as light as possible was extended to the
lighting. The sources are often lighting fixtures integrated into
the set, whose intensity was reinforced. We had 4 or 5 Avolon
fluo lights designed by the Belgian gaffer Bruno Vertstraete,
Cobras and Lomos, which we could easily hang, as well as a
few reflectors. This was our basic kit, which we completed with
a few Kino Flo’s and two SkyPanel S60’s for the night scenes.

A look at Moroccan society

An evolution of the image for the musical scenes

Shot entirely in Casablanca, the story takes place in and around
a cultural center in the Sidi Moumen neighborhood. The film
mainly follows a class of young people who are learning hiphop. By filming this class, Nabil Ayouch reveals how these young
girls and boys manage to talk about themselves, to tell what
troubles them, makes them dream, upsets them in their daily
life. This speech translates their relationship to society, but Haut
et fort also shows the way their relatives position themselves
on the fact that they rap. It is a look at Moroccan society as
experienced by this class.

Haut et fort is also a musical film, all the musical performances
and dance scenes have to show these young people who
transcend their lives, who really start to shine like stars. The
image thus translates something of this consecration, it is
brighter, more colorful.

An atypical production
Haut et fort is a fiction inspired by reality with a rather atypical
shooting, over several sessions. Between sessions, Nabil Ayouch
edited the footage shot, rewrote the film... which was built
during the shooting. It was a desire of the director to make it
that way.
The first shooting took place at the end of2017, five years ago,
and we tested the shooting device on this first session.
Radical choices to accompany the mise en scène
The will of staging was focused on a maximum of lightness,
flexibility, accompanying these young people who were not
actors. We wanted the camera to be in the middle of them, to
really be part of this class. Given the number of characters and
in order to be able to capture the dynamics of the discussions,
the decision to work with two cameras was imposed. The
camera crew was very small, no focus puller, no grip, just a
gaffer.

To film these concerts, we took advantage of the equipment in
the cultural center where we were shooting.
Finding the harmony of the film during color timing
In color grading, we stayed in a naturalist style. We wanted
something raw, a bit urban. After finding the right contrast and
saturation with colorist Laurent Navarri from La Ruche Studio,
we added a little grain to get a more organic image.
We treated the music scenes differently, which are more
saturated and brighter.
The difficulty of this film was to find a unity in these different
spaces : an organic balance between the life in the classroom,
the life in the center, the neighborhood around and the musical
sequences.

We would like to thank the gaffer, Mohammed «Luce» Sellam,
who had already accompanied us on Much Loved, as well as
Adil Ayoub who also participated in the work of the frame, for
their beautiful presence.~■

Nabil was aware that this process would generate images with
a raw side and certain fragility. And it is partly thanks to this
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Kasper Tuxen DFF
parle su tournage de "Julie en 12 chapitres", de Joachim Trier
Les 12 travaux de Kasper, par François Reumont, pour l’AFC

Joachim Trier a livré, dans le Grand Théâtre Lumière, le portrait d’une femme s’étalant sur sept années,
depuis l’Université jusqu’à ses trente ans. C’est Julie en 12 chapitres, interprété par l’épatante Renate
Reinsve, entourée de Herbert Nordrum et Anders Danielsen Lie, en quatorze tableaux (incluant prologue
et épilogue) d’une chronique amoureuse moderne et touchante. Le directeur de la photographie
danois Kasper Tuxen fait cette fois équipe avec ses voisins norvégiens pour filmer cette trajectoire
sentimentale douce-amère. (FR)
Avez-vous tourné en fait quatorze petits films qui
se ressemblent ?
Kasper Tuxen : Non. A vrai dire on n’a pas envisagé,
lors de la préparation, chaque segment comme ayant
sa propre identité visuelle. Et puis il y a aussi quelques
séquences qu’on a tournées mais qui n’ont pas été
montées... Dès le départ, la palette du film était assez
vaste, notamment avec le cinquième chapitre et la
ville congelée, ou le huitième avec l’expérience des
champignons hallucinogènes... Le scénario d’origine était
également un peu moins linéaire que le résultat final, et
connaissant le travail de Joachim et de son monteur, je
m’attendais à ce qu’ils bâtissent le film en manipulant
pas mal les séquences...

en novembre 2019 et mes premières venues à Oslo pour
la préparation, jusqu’au dernier jour de tournage en
novembre 2020.
Avez-vous décidé
chronologique ?

de

tourner

dans

l’ordre

A la vision du film on est quand même marqué
par le passage des saisons...

KT : Non, nous n’avons pas pu suivre l’ordre chronologique du script. La toute première séquence à avoir été
tournée est celle de Julie dans la salle de sports en train
de regarder l’interview d’Aksel à la télévision. On était en
plein hiver, avec la neige, et on a logiquement enchaîné
avec toutes les autres séquences de ce segment... Vivant
à Copenhague, je ne connaissais pas bien Oslo, et j’ai
donc profité de cette longue période pour m’imprégner
de la ville, en me promenant beaucoup à bicyclette dans
les différents quartiers, en observant la lumière et en rassemblant des idées.

KT : On s’était mis d’accord sur une temporalité qui
corresponde à la narration. Avec, comme temps présent,
le douzième chapitre, l’épilogue se situant deux ans après
environ, tandis que le début du film remonte à environ
cinq ans plus tôt. Et c’est vrai qu’on a, à la vision du film,
une sensation assez présente du cycle des saisons qui
passent. Avec l’été au départ, puis l’automne et l’hiver,
pour finir sur le printemps. En fait, je m’aperçois que j’ai
quasiment passé un an complet sur ce film, en partie à
cause du retard causé par la pandémie, depuis le début

Joachim a organisé de nombreuses répétitions avec
les comédiens, auxquelles il m’a convié, et que je filmais
avec mon téléphone quand je le pouvais. Puis il y eu des
séances de repérages plus techniques dans chaque lieu
choisi. La plupart du temps il savait déjà plus ou moins
comment filmer, il me donnait ses consignes de cadrage,
qu’on mettait en pratique, toujours avec le téléphone.
Ensuite, tous ces petits films ont été envoyés aux
assistants réalisateurs qui ont mis au point le tournage,
à partir de ce matériau. Je me rends compte finalement
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que j’ai pratiquement filmé ce film trois fois, d’abord en
suivant les comédiens dans leurs répétitions, puis dans les
lieux réels, et enfin sur le tournage en 35 mm.

Pourquoi le choix de la pellicule ?
KT : La supériorité du film reste pour moi évidente sur
le rendu des carnations et la beauté des visages. Et ce
naturalisme était au centre de nos préoccupations avec
Joachim. La complexité incroyable que peut avoir les
couleurs d’un visage se voit dans le film. Surtout quand
le réalisateur est intransigeant sur la pureté des blancs,
synonyme pour lui d’une certaine vérité à l’écran. Ainsi,
quand le visage de Renate (Julie) blêmit, ou s’empourpre
très subtilement, on le ressent, tout comme quand les
larmes vont poindre, avec le bord de ses yeux qui rougit...

dessous du 40 mm – à de rares exceptions près, comme la
séquence d’hallucination avec les champignons. De fait,
Joachim préfère plutôt reculer que sortir un grand angle
pour filmer un master de la scène, et ça forge en grande
partie le style du film. Parfois, je me demandais même,
sur le plateau, si le film n’allait pas manquer d’ampleur
à l’écran, être un peu trop intimiste… Et en découvrant
le film dans le Grand Théâtre Lumière, l’autre soir, je dois
admettre la justesse des choix de Joachim. Vous savez, on
passe son temps à regarder son travail sur des tablettes,
sur des moniteurs au montage ou au mieux dans des
salles d’étalonnage dont l’écran n’est pas beaucoup plus
grand que celui d’un home cinéma... Quand soudain
les images explosent sur une telle surface, le film, et
chaque plan, prend une tout autre force. Je dois aussi
rendre hommage à Jakob Ihre, le directeur de la photo
qui a travaillé sur tous les autres projets de Joachim
auparavant. Julie ayant été décalé dans son tournage,
il ne pouvait plus être de la partie, et c’est moi qui l’ai
remplacé. C’était un vrai plaisir d’entrer dans la trace qu’il
a initiée avec Joachim et je pense que l’image de Julie lui
doit aussi beaucoup.

C’était également un vrai défi à l’étalonnage avec
Julien, notre coloriste, pour retrouver ce blanc neutre.
Surtout quand on tourne en intérieurs naturels avec des
mélanges très complexes de lumière directe et réfléchie.
La lumière à l’œil paraît blanche... mais elle est en fait la
résultante d’une multitude de petites dominantes...
Denis Lenoir, AFC, ASC, ASK, confesse qu’il préfère
le numérique car il n’est plus contraint d’« éclairer
pour exposer »...
KT : Le confort de la sensibilité est certain. Pas
seulement en nuit, mais aussi souvent de jour, quand
vous vous retrouvez soudain avec trois diaphs de moins à
cause de la météo. En film, quand vous êtes engagé sur
une scène, il faut y aller, et savoir se lancer sans plus trop
penser à la cellule. Les erreurs éventuelles ne peuvent pas
être vérifiées en direct, et ça fait partie du jeu. Mais bon,
l’essentiel pour moi reste la concentration sur le plateau.
Quand la caméra se met à tourner, chacun sait que c’est
le moment de tout donner. On n’est pas dans l’impro
perpétuelle, comme quand on joue du jazz. Vous devez
savoir exactement ce que vous faites, et le traditionnel
« Êtes-vous prêt ? » pour la prise reprend tout son sens.
La lumière, le point, le son..., tout le monde doit être prêt
pour la performance. Un peu comme une première au
théâtre à chaque clap.
Quel genre de réalisateur est Joachim Trier ?
C’était la première fois que vous tourniez avec lui...
KT : J’ai été très impressionné par sa maîtrise de la
caméra, par sa manière, par exemple, de se cantonner à
des focales moyennes, de ne jamais trop descendre en-

Et sur la lumière ?
KT : Joachim est très naturaliste dans son approche
de la lumière. Ce qui n’est pas toujours facile pour moi.
Par exemple, quand on tourne en intérieur naturel, au
troisième étage, et qu’on n’a pas les moyens de s’offrir
des nacelles pour assurer la continuité… Mais ce sont les
obstacles qui me motivent, et je pense que sans obstacle
à dépasser, une scène devient vite ennuyeuse, un peu
comme à l’époque, quand les fabricants de pellicule vous
montraient leur démo. Faire un gros plan sans contrainte,
avec le bon contre-jour, la bonne face... c’est juste dénué
d’intérêt. Au contraire, se retrouver dans un espace, avec
les comédiens qui soudain prennent position en fonction
de la scénographie, interagissant avec la lumière que vous
avez disposée... Comment ça affecte leur visage dans les
différentes valeurs, et comment vous allez pouvoir tirer
parti de la situation, là c’est extrêmement motivant.
Comment avez-vous filmé les mouvements de
caméra ?
KT : Joachim aime concevoir son film à la Dolly...
C’était très impressionnant pour moi de le voir travailler,
de composer pour une caméra encombrante, sur la
Chapman.
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Une petite digression pour comprendre : ma première
expérience avec un plateau de tournage remonte à
ma jeunesse, car j’ai commencé en tant que comédien
quand j’étais enfant. Et je me souviens parfaitement
combien le directeur de la photo m’avait impressionné,
par sa maîtrise du travail, et par le fait que le réalisateur
– manifestement moins expérimenté que lui – allait lui
demander son avis. Le numérique n’existait pas encore
et l’opérateur, qui cadrait également, était le premier et
unique spectateur. Devenant soudain à mes yeux une
sorte de César devant les gladiateurs, relevant son pouce
vers le haut ou vers le bas à chaque fin de prise !
C’est là que je me suis dit : « C’est ça que je veux
faire ! » C’est aussi à cause de ces débuts devant la
caméra que j’ai gardé cette envie de jouer, de participer
physiquement au plan, d’où ma passion pour la caméra
portée. J’en ai tellement fait ces dernières années que je
me sens même un peu maladroit maintenant sur pied…
sans parler même de la Dolly !
Quel a été votre choix de matériel ?
KT : Comme il y avait pas mal de séquences de nuit
dans le script, je me suis dit qu’il ne fallait pas transiger et
trouver des optiques très lumineuses pour pouvoir tourner
en extérieur sans trop ré-éclairer. On s’est donc mis à la
recherche d’optiques modernes à grande ouverture, car
filmer en 35 mm avec des optiques anciennes peut vite
donner une image trop référencée. Ce sont les Cooke S5/i
qui ont été retenus, car même s’ils ont toutes les qualités
d’un objectif contemporain, ils gardent tout de même
un petit charme rétro que n’ont pas les optiques les plus
piquées du marché. La caméra étant bien entendu une
Arricam LT. Soit dit en passant, je ne suis pas un gars qui
aime les voitures... mais si un jour je suis riche à ne pas
savoir qu’en faire, j’aurais, je crois, un garage avec au
beau milieu cette Arricam sur son trépied. J’aime trop ses
courbes, le son que fait la porte qui se referme quand
on vient de la charger... Ce son, pour moi, est bien plus
excitant que n’importe quel son de porte de voiture de
sport !
Dans le cinquième chapitre, Julie traverse seule la
ville d’Oslo où chaque passant semble être comme
congelé... comment avez-vous fait ça ?
KT : Je me souviens qu’à la lecture du script, j’étais
un peu inquiet au sujet de cette séquence. Je ne sais
pas si je suis trop pessimiste, mais dans ce cas de figure
j’ai toujours tendance à imaginer le pire scénario. Avec
un résultat épouvantable à l’arrivée, sans doute à cause
du lourd passif de ce genre d’effets sur-utilisés dans le
domaine du clip ou de la publicité. Bien sûr, Joachim
n’allait pas faire reculer la caméra au milieu d’un nuage
de pop-corn en apesanteur, mais je n’étais pour autant
pas rassuré. Notre approche, pour éviter la catastrophe,
a été de rester le plus possible dans l’analogique et dans
le travail à l’ancienne sur le plateau. Ainsi, la séquence a
été tournée avec des figurants demeurant le plus possible
immobiles naturellement, n’utilisant que certains effets
très simples de plateau, comme des cubes ou des trépieds
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avec bras de déport pour maintenir les quelques positions
impossibles à garder naturellement, ces éléments étant
ensuite gommés numériquement. Seul un des plans les
plus larges a nécessité des retouches numériques en
arrière-plan pour dissimuler le trafic urbain qu’on n’avait
pas eu l’autorisation de contrôler. C’est cette simplicité de
l’effet spécial de plateau qui, je pense, rend la séquence
réussie. Le vent dans les arbres, par exemple, qui est
100 % naturel, et de nombreux détails autour de Renate
qui sont préservés. Je dois vous avouer aussi que c’est
l’une des rares séquences que j’ai choisies de tourner à
des diaphs entre 8 et 16. Ça me semblait capital d’avoir
suffisamment de profondeur de champ pour que l’effet
"congelé" fonctionne à l’écran. Et là, c’est aussi toute
la force du film qui, même à de telles ouvertures, avec
une telle profondeur de champ, continue à donner une
image super belle. Alors qu’on sait pertinemment qu’en
numérique faire la même chose... c’est juste mission
impossible.
Avez-vous eu recours à un traitement spécial ?
KT : Sur cette séquence, comme j’avais besoin d’une
latitude d’exposition la plus large possible, j’ai décidé de
faire un traitement grain fin, un sous-développement de
deux diaphs, à la Kodak 250 D. En la surexposant donc à
64 ISO. Je suis vraiment très fier du résultat.
Dans le douzième chapitre, il y a une très belle
scène dans le jardin de l’hôpital, ou Aksel (Anders
Danielsen Lie) fait un bilan sur sa vie...
KT : Cette scène est un don des dieux de la
cinématographie. C’était un jour d’été mais la lumière
chutait et le vent s’est levé... Les variations de lumière
sur le visage d’Anders n’étaient pas trichées, mais
seulement créées par le mouvement des feuilles dans les
arbres qui obscurcissaient encore plus la lumière solaire
par saccades. Comme la lumière tombait, j’ai rajouté un
petit projecteur sur ses yeux. Mais c’est essentiellement
l’exploitation de la lumière naturelle, comme je préfère le
faire en extérieur. Et puis j’aime beaucoup le monologue
du personnage d’Aksel. Ce discours sur les choses qui
disparaissent avec le numérique... ça résonne avec la
manière dont on a fait le film évidemment...~■
● Equipe
Premier assistant opérateur : Ola Austad
Second assistant opérateur : Robin Ottersen
"Loader" : Luigi Cortez
Chefs électriciens : Olav Haddeland, Jarl Johnsen et
Björn Dokken
Chef machiniste : Morten Magnussen

● Technique
Matériel caméra, machinerie et éclairage : Storyline (Arricam LT, Cooke s5/i, zoom Angénieux)
Pellicule négative : Kodak 35 mm 250D et 500T
Traitement photochimique : Focus Film et CineLab
Laboratoire de postproduction : Storyline
Étalonneur : Julien Alary

Kasper Tuxen DFF
discusses the shooting of "The Worst Person in the World",
by Joachim Trier
The 12 Labors of Kasper, by François Reumont,
translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC
At the Grand Théâtre Lumière, Joachim Trier delivered
the portrait of a woman over the course of seven years,
from her graduation from university to her thirtieth
birthday. This is The Worst Person in the World,
played by the wonderful Renate Reinsve, surrounded
by Herbert Nordrum and Anders Danielsen Lie, in
fourteen tableaux (including prologue and epilogue)
of a modern and touching romance. Danish
cinematographer Kasper Tuxen, DFF, has teamed up
on this project with his Norwegian neighbors to film
this bittersweet love story. (FR)
Did you shoot fourteen little films that resemble one
another?
Kasper Tuxen: No. To tell the truth, we didn’t plan each
segment so that it would have its own visual identity when we
prepared the film. There were also a few sequences that we
shot but that didn’t make in into the final cut… From the getgo, the film’s color palette was pretty vast, especially with the
fifth chapter and the frozen city, or the eighth, with the magic
mushroom experience. The original screenplay was also a bit
less linear than the end result, and, being familiar with Joachim
and his editor’s work, I expected them to build the film through
a manipulation of the sequences.
When one watches the film, the passage of the seasons is
very salient.
KT: We agreed on a temporality that would match the storyline.
The twelfth chapter was set in the present time and the epilogue
was about two years later; the start of the film was five years
earlier. It’s true that, when you see the film, the feeling of the
passage of the seasons is very noticeable. At the start, it is
summertime, then autumn and winter, and springtime at the
end. Actually, I realize that I spent nearly an entire year on this
film, partially because of the delay caused by the pandemic,
since its start in November 2019 and my first trips to Oslo for
preproduction, up to the last day of shooting in November2020.
Did you decide to shoot in chronological order?
KT: No, we couldn’t shoot the film in order of the screenplay.
The first sequence we shot was the one where Julie is in the
gym, watching Aksel’s interview on TV. It was in the middle of
winter, and it was snowy, so we logically continued with all of
the other sequences in that segment. Living in Copenhagen, I
didn’t know Oslo very well and I took advantage of that long
period to take in the city, and I went on a lot of bicycle trips
to different neighborhoods, observing the light and gathering
ideas.
Joachim organized several rehearsals with the actors, and I was
invited to them. I’d film them with my phone when I could.

Then there were camera tests and technical tests in each chosen
location. Most of the time, he already knew how the scene
would be shot, he’d give me his instructions for the shots, and
we’d try them out with my phone. Then, all those little films
were sent to the assistant directors who put together the shoot
using that raw material. I realize that I pretty much shot this film
three times: first, following the actors around during rehearsals;
second, on location; and a third time in 35mm.
Why did you choose celluloid?
KT: Film is still patently superior to digital in terms of rendering of
skin tones and the beauty of faces, in my opinion. This naturalism
was at the center of Joachim’s and my preoccupations: the
incredible complexity that the colors of a face can have is visible
in this film. Especially when a director is uncompromising on
the purity of white, which he feels is synonymous with a certain
type of truth on the screen. So, when Renate’s (Julie) face pales,
or when it subtly goes purple, you can see it, as when tears
begin to well up and the corners of her eyes go red.
It was also a real challenge during color timing to work with
Julien, our colorist, to find a neutral white. Especially when
you’re shooting in indoor locations with very complex mixes of
direct and reflected light. The light looks white with the naked
eye, but it is the result of a multitude of little dominant colors…
Denis Lenoir, AFC, ASC, ASK, says he prefers digital
because he’s no longer obliged to «light for exposure»…
KT: The comfort of the sensitivity is certain. Not just at nighttime,
but also in daytime, when you suddenly find yourself three
f-stops under because of the weather. In celluloid, when you’ve
begun a scene, you’ve got to go with it, and you’ve got to
be comfortable throwing yourself into it without thinking too
much about the film itself. Any potential errors can’t be checked
on in real time, and that’s part of the game. But, to me, what’s
most important is remaining concentrated on set. When the
camera begins rolling, everyone knows that that’s the moment
where you’ve got to give your all. You’re never in constant
improvisation, just like when you’re playing jazz. You’ve got to
know exactly what you’re doing and the traditional «Are you
ready?» for the shot regains its fullest meaning. Lights, camera,
sound… everyone’s got to be ready for the performance. A bit
like a premiere at the theatre for each slate.
What kind of director is Joachim Trier? This is the first time
you shot with him…
KT: I was very impressed by his mastery of the camera; for
example, by his way of limiting himself to medium focal
length lenses and never going below the 40mm – with a
few rare exceptions, such as the hallucination scene with the
mushrooms. In fact, Joachim prefers to move backwards rather
than taking out a wide lens to film a master shot of the scene,
and that largely forges the film’s style. Sometimes, on set, I
even wondered whether the film might not lack breadth on the
screen and end up looking too intimate… When I first saw the
film at the Grand Théâtre Lumière the other night, I must say
that Joachim made the right choices. You know, you spend so
much time looking at your work on tablets, on monitors during
editing, or at best, in color timing rooms where the screen isn’t
much bigger than in a home cinema… When suddenly the
images explode on such a large surface, the film, and each of its
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shots, take on a completely different force. I must also recognize
the work of Jakob Ihre, the DP who worked on all of Joachim’s
other projects before me. Julien was taken on another project
and couldn’t work on this one, and so I replaced him. It was a
true pleasure to step into the furrow he had dug with Joachim,
and I think Julie’s image owes a lot to him, too.
And the lighting?
KT: Joachim is very naturalistic in his approach to lighting, which
isn’t always very easy for me. For example, when we shoot
indoors on location, on the third floor of a building, and we
don’t have the budget for cherry-pickers to ensure continuity…
But challenges are what motivate me, and I think that if I don’t
have any challenges to overcome, I soon get bored by a scene.
A bit how back in the days, film manufacturers would show
you their demo: a close-up with no particular demands, with
the right backlighting, the right angle… completely without
interest. On the contrary, finding yourself in a space with
the actors who suddenly take their places according to the
scenography, interacting with the lighting you’ve set up… The
way that that affects their faces in each value and how you’re
going to take best advantage of the situation; that’s what’s
motivating.
How did you film the camera movements?
KT: Joachim likes to conceptualize his film on a Dolly. It
was impressive to see him work and compose a scene for a
cumbersome camera on the Chapman.
A little digression to explain: my first experience on a set dates
back to my youth, because I worked as a child actor. I perfectly
remember how impressed I was by the DP’s mastery of his work
and by the fact that the director – obviously less experienced
than him – would ask him for his opinion. To my eyes, he was
like a Caesar facing the gladiators: his thumb pointing upwards
or downwards at the end of each take!
That’s when I said to myself: «That’s what I want to do!» It’s
also because of my early beginnings in front of the camera that
I kept my desire to act and to physically participate in the take,
whence my passion for carrying the camera on my shoulder.
I’ve done it so much that now I feel slightly uncomfortable
when the camera is on a stand… not to mention the Dolly!
What was your choice of equipment?
KT: Since there were a good deal of nighttime shots in the
script, I thought it would be better not to hesitate and to look
for very bright lenses so that I could shoot outdoors without
having to relight too much. We went looking for modern, wide
aperture lenses, because filming in 35mm with old lenses can
quickly create an overly-referential image. We chose the Cooke
S5/i series, because even though they have all the advantages
of a modern lens, they still have a little retro charm, which the
sharpest lenses on the market lack. The camera was, of course,
an Arricam LT. I’ll say in passing that I’m not a guy who likes
cars… but if I’m ever so rich that I don’t know what to do with
my money, I think I’ll buy a garage and put that Arricam in the
middle of it on its tripod. I love its curves, the sound that the
door makes when you close it after loading it… That sound is
much more exciting to me than any sound the door of a sports
car could make!
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In the fifth chapter, Julie crosses the city of Oslo alone,
where every passerby looks frozen… how did you achieve
that?
KT: I remember that when I read the script, I was a bit worried
about this scene. Maybe I’m too pessimistic, but in this type
of scenario, I always imagine the worst. I was afraid the result
would be horrendous, probably because of the overuse of this
type of effect in music videos or advertisements. Of course,
Joachim wasn’t going to have the camera travel in reverse
through a cloud of popcorn suspended in mid-air, but I still
wasn’t sure. Our approach, in order to avoid a catastrophe,
was to keep things as analog as possible and by working in an
old-fashioned way on set. So, the scene was shot with extras
who remained as still as possible, naturally, and we only used
very simple on-set effects, like boxes or tripods with arms to
hold the positions that were the hardest to stay in naturally, and
we then digitally erased them later on. Only one of the widest
shots required digital touchups to the background in order to
hide the city traffic that we weren’t permitted to control. The
simplicity of the on-set special effects is what, I think, made the
scene a success. The wind in the trees, for example, is 100%
natural, and many details around Renate are kept intact. I must
also admit that this is one of the rare scenes that I chose to
shoot between T8 and T16. It seemed essential to me to have
enough depth of field to ensure the «frozen» effect would
work on screen. That’s the strength of celluloid, which, even
at such apertures and with such a depth of field, continues to
produce a super beautiful image. Obviously doing that with
digital is nothing other than mission impossible.
Did you rely on a special development process?
KT: For that scene, since I needed the broadest possible margin
of maneuver in terms of exposure, I decided to apply a 2-stop
pull process on the Kodak 250D. Meaning that I’d overexposed
it by 64ISO. I’m very proud of the result.
In the twelfth chapter, there is a beautiful scene in the
hospital garden, where Aksel (Anders Danielsen Lie) takes
a look at his life…
KT: This scene is a cinematographic gift. It was a summer day,
but the sun was setting, and the wind picked up. The light
variations on Anders’ face weren’t a trick, but just created by
the leaves in the trees that were blocking out the sunlight with
every gust of wind. As the sun was setting, I added a little spot
on his eyes. But it was mainly using the natural light, as I prefer
to do outdoors. And I really like the monologue the character
Aksel has in that scene. He’s talking about things that disappear
with digital film… it obviously resonates with the way we made
this film.~■
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Paul Guilhaume AFC
revient sur le tournage du film de Jacques Audiard
"Les Olympiades"
Paris en noir et blanc, par François Reumont, pour l’AFC

Jacques Audiard est ce qu’on appelle un habitué du festival. Outre sa Palme d’Or pour Dheepan, en
2015, il a présenté la majorité de ses films ici. Cette année il propose une étude autour des relations
sentimentales de quatre jeunes gens d’origine différentes mais vivant tous dans le même quartier de
Paris. Un nouveau film choral, en noir et blanc, dont la photographie est confiée à Paul Guilhaume. (FR)
D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing and Dying et Hawaiian Getaway.
Paris, 13e arrondissement, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin
de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

Comment s’est monté le projet ?
Paul Guilhaume : Jacques Audiard voulait faire
un tournage rapide et léger, tourné en moins de sept
semaines, souvent à deux caméras, dans la configuration
qu’on avait pu expérimenter ensemble sur "Le Bureau
des légendes". (Jacques Audiard et Paul Guillaume ayant
filmé les deux derniers épisodes de l’ultime saison). C’est
Marion Gaillard qui opère la deuxième caméra, très
souvent au Steadicam, mais le langage de Jacques mêle
très librement dans la même séquence épaule, dolly,
travellings...
Pour réussir à tourner le film dans le temps imparti,
on a dû mettre de côté l’ordre chronologique. On a donc
commencé par l’appartement d’Emilie. En partant du
plus simple pour les comédiens et en progressant vers le
plus sensible et technique. Un grand bloc de 10 jours en
intérieur donc, au 20e étage d’une des tours du quartier,
et donc un des tour de force pour moi en termes de
lumière.

Parlez-moi de ce défi ?
PG : Tout d’abord tourner au 20e étage d’une tour,
ça veut dire monter le matériel là haut... prendre des
ascenseurs, on est forcément un peu limité en poids et
en volume. Impossible aussi d’éclairer par l’extérieur,
malgré les nombreuses découvertes. Surtout, la volonté
de Jacques est de pouvoir tourner rapidement, j’ai voulu
utiliser un dispositif technique jusqu’alors assez peu
présent sur les plateaux pour donner la lumière principale.
Nous avons recouvert l’intégralité des fenêtres avec de la
gélatine polarisante RoscoView. En utilisant un second
filtre polarisant sur la caméra, on a pu ainsi contrôler la
luminosité des découvertes, et aussi conserver un certain
raccord lumière tout au long de la journée. Plutôt que
d’ajouter de la lumière à l’intérieur des pièces en fonction
de la course du soleil ou de la météo, le principe est donc
plutôt soustractif : on pouvait diminuer ou augmenter
la luminosité des découvertes par une simple rotation le
filtre devant la caméra. Et cela sans affecter la quantité
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de lumière entrante. L’effet est assez stupéfiant les
premières fois qu’on le voit, on a l’impression de régler
numériquement une découverte générée par ordinateur.
Jacques s’est passionné pour ce dispositif, s’impliquant
beaucoup dans les tests et dans son fonctionnement.

Summilux m’a semblé être la bonne, elle rend très bien les
microcontrastes locaux en exploitant le capteur Full Frame
de la caméra à la limite de la couverture des optiques.
Pour cela, on s’est fabriqué un Frame Line sur mesure de
manière à couvrir le cercle d’image en 4,9K (entre le 4K
et 6K Full Frame). L’enregistrement s’effectuait en 6K Full
Frame ce qui nous permettait d’utiliser la pleine définition
des nouveaux zooms Angénieux EZ. Comme par exemple
pour les plans d’ouverture sur la dalle des Olympiades.
J’aime beaucoup la définition de ces plans.
Vous avez tourné vraiment en noir et blanc ?

Cadres de gélatine polarisante RoscoView

L’appartement étant entièrement vitré et le plan de
travail alternant séquences de jour et de nuit, il nous
fallait pouvoir enlever et remettre rapidement ces
filtres aux fenêtres. L’équipe décoration a fabriqué des
cadres sur mesure pour chaque fenêtre, avec une patine
correspondant aux décors, et un dispositif magnétique
facilitant leur pose ou leur dépose.
C’était un peu de travail en préparation, et un budget
non négligeable pour l’équipement de l’ensemble de
l’appartement, mais l’économie était réelle quand on la
rapporte à la main-d’oeuvre en construction et en équipe
électriciens si on veut faire la même chose en studio.
Mais la polarisation, ça bouffe de la lumière, non ?
PG : C’est simple, on perd environ trois diaph (1,5 via
les panneaux sur les fenêtres, et 1,5 via le polariseur sur
la caméra). Jacques parlant aussi de la beauté moderne
« d’un visage éclairé par un écran », j’étais convaincu qu’il
fallait tourner à une sensibilité très haute. La Sony Venice
et ses 2 500 ISO, associée à l’ouverture des Summilux nous
ont donc permis de tourner à la lumières des téléphones
et des tablettes qui constituent l’environnement de nos
personnages, et d’exploiter ces découvertes polarisées
jusqu’en fin de journée. Le tout en allant vers un noir et
blanc brillant, presque argenté, dont les hautes lumières
évoqueraient le travail en photo d’Anders Petersen.
Pourquoi ces optiques Leitz ?
PG : Le film est très inscrit dans le présent. Aussi,
l’indication principale que Jacques m’a donnée dès les
prémices de la préparation a été : « J’aimerais un noir
et blanc brillant ». En faisant les essais, on s’est tout
de suite aperçu que des optiques un peu anciennes,
ou trop de matière à l’image, faisaient basculer le film
dans le passé, magnifiaient l’image en un sens. Cette
combinaison entre la caméra Venice et les optiques Leitz
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PG : On a tourné en couleur avec la Sony Venice.
En étalonnage, avec Christophe Bousquet, cela nous
a permis d’isoler les éléments saturés et changer leur
densité à volonté. Beaucoup de costumes étaient
donc rouges ou jaunes et les murs repeints en bleu et
vert. Virginie Montel (directrice artistique et créatrice
des costumes) avait cette expérience de La Haine : un
tournage en couleurs pour un rendu noir et blanc.
Cette quête de la brillance a demandé d’essayer de
conserver une référence de noir pur et de blanc pur dans
presque chaque photogramme pour permettre à l’œil de
s’étalonner en continu. J’ai le souvenir d’une conférence
de Marc Salomon, qui remarquait à quel point ces
références sont présentes dans chaque image de 8 1/2,
de Fellini, et comme ce procédé dynamise l’image. La
direction artistique et les décors ont largement contribué
à rendre cela possible. En lumière, et pour les scènes
de nuit, j’ai principalement utilisé des lumières de jeu
en collaboration avec la déco. La caméra de Jacques
étant très souvent en mouvement, Benoît Jolivet (chef
électricien) a mis au point une armature, imprimée en
3D, permettant d’ incorporer des tubes Astera dans une
boule chinoise de grand diamètre. Perchée par un des
électros, ce projecteur équipé de sa propre alimentation
et contrôlable via réseau WiFi nous a beaucoup servi pour
éclairer les visages toujours dans l’incidence la plus juste
avec de nombreuses variations d’intensité en cours de
plan. L’idée était vraiment de travailler tous de concert
avec la décoration et les costumes pour obtenir l’image
la plus brillante, et ne pas juste se contenter de plaquer
un traitement à l’étalonnage.

Vous tourniez donc dans un univers très coloré !
PG : L’appartement a été entièrement repeint dans
des couleurs bleues et vertes, les rideaux violets..., c’était
assez étrange !

Il vous a surpris ?
PG : Oui, sa connaissance du 13e est réellement
encyclopédique. Il connaît tout. L’histoire des lieux, leurs
secrets... il y a une géographie de cet arrondissement
extrêmement précise dans le film, même si on ne s’en
rend pas forcément compte en tant que spectateur.
Et puis photographiquement, tourner sur la dalle des
Olympiades, avec son architecture brutaliste, cela ramène
tout de suite du cinéma. Il y a une beauté du béton et
du métal en noir et blanc. Je pense aussi que Jacques
Audiard ne souhaitait pas filmer en couleur Paris, son
mobilier urbain, des barrières vertes, et de tout ce qui rend
si difficile le fait de tourner une histoire dans la capitale.
Parlant de cette séquence de jogging sous la pluie
fantasmée...

Le couloir a été recouvert de liège (seule une partie
dans l’appartement existant l’était) offrant une matière
très matte et texturée en éclairage de face, et très brillante
dès qu’on passe à contre-jour. Des accessoires comme les
draps du lit, satinés, ou la coque d’ordinateur, également,
sont autant d’occasions de rajouter des éléments brillants
à l’image. On savait qu’un personnage habillé en rouge
sur un fond bleu serait par exemple facile à séparer…
On essayait de ne pas habiller les personnages de la
même couleur pour pouvoir ensuite les séparer les unes
des autres. C’est Mathieu Leclerc, notre Color Scientist,
qui créait nos outils de texture pour la postproduction.
Christophe Bousquet a ensuite effectué un très beau
travail d’étalonnage.

PG : Cette séquence s’inscrit dans un moment où le
personnage d’Émilie est en plein trip de MDMA. Jacques
décrivait un plan complètement dé-réalisé, un vrai truc
de dessins animés à l’ancienne, comme quand on a
des couches en 2D superposées les unes sur les autres.
Ce plan a été tourné en quatre passes assemblées en
postprod. Une passe de pluie, assez forte, une autre pour
le décor (tournée par l’équipe B), plus une prise avec
la comédienne, avec pluie légère, courant sur un tapis
roulant, sur fond bleu. On a aussi ajouté une quatrième
passe de vignettage, sur fond bleu aussi.

Et pourquoi le noir et blanc au fait ?
PG : Le noir et blanc vient vraiment de l’œuvre
dont le film est adapté. A la base, ce sont trois romans
graphiques d’Adrian Tomine qui travaille en noir et blanc.
Certes les histoires originelles se déroulent à New York
mais Jacques souhaitait vraiment conserver cet esprit noir
et blanc dans son film. Je crois qu’il voulait aussi proposer
une vision résolument différente de Paris, sans tomber
dans une quelconque nostalgie. Filmer le Paris de 2021
mais sans être dans un réalisme prosaïque.

Capture d’image d’après bande annonce

Captures d’images d’après bande annonce

En fait, dans ce film, chaque personnage a ses
fantasmes et ses rêves. Pour raconter cela, Jacques
Audiard a besoin d’utiliser une idée cinématographique
à chaque fois. Par exemple, pour Nora, c’est le moment
où elle décide de remettre sa perruque blonde pour
retrouver Amber Sweet. On a éteint toutes les lumières,
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pris une caméra à l’épaule, une lampe torche tenue dans
la main droite. On suit Noémie Merlant dans son action.
C’est très minimaliste en fait mais il y a quelque chose
de l’ordre du désir, du fantasme, qui nous semblait s’en
dégager.
La deuxième partie du film repose beaucoup
sur cette relation virtuelle entre le personnage de
Nora et celui d’Amber Sweet… Comment avez-vous
abordé ces scènes ?
PG : Je pense que le sujet du film c’est le problème
de la communication à l’époque moderne. Tous les
personnages ne cessent de se parler par écrans interposés,
et une partie du tournage a été consacrée à ça. Pour
toutes les scènes de discussion entre Nora et Amber, on
a opté pour un tournage en direct entre deux étages de
l’appartement. Noémie Merlant étant filmée devant son
portable dans sa chambre, à deux caméras, en plan large
et en plan plus serré, et la même chose pour le contrechamp dans l’écran. En parallèle, à l’étage du dessus,
Jenny Beth (Amber) s’était installée devant une webcam,
mais sans caméra de cinéma. Juste une proximité et une
synchronicité permettant aux actrices et au metteur en
scène de travailler ensemble.
Et la scène finale dans le parc Montsouris ?
PG : Cette scène a été un moment fort pour tout
le monde. Comme c’était une séquence cruciale pour
le film, le plan de travail prévoyait une bonne journée
de tournage au parc. C’était plus que d’habitude,
sachant qu’on tournait plutôt quatre à cinq séquences
par jour le reste du temps. Après avoir fait quelques
plans d’introduction le matin, nous devions disposer
de tout l’après-midi pour tourner le cœur de la scène.
Il s’est produit quelque chose de rare entre les actrices
et chacune a donné quelque chose d’incroyable dès
la première prise (sous le Steadicam de Marion). Je
crois qu’en moins d’une heure de mise en place et de
tournage, Jacques nous a dit qu’il avait ce qu’il lui fallait
et qu’on pouvait passer à la suite, qu’il avait une nouvelle
idée de plan. C’est dans des moments comme celui-ci
qu’on perçoit sa maîtrise extrême.
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Le plan du baiser semble pourtant sorti de toute
réalité...
PG : On l’a pourtant tourné au même endroit. Jacques
avait depuis quelque temps l’intuition qu’il lui manquait
quelque chose dans cette séquence. Il m’a demandé ce
qu’on pouvait faire pour obtenir un rendu plus onirique,
et faire complètement flasher l’arrière-plan. J’ai la chance
de travailler avec Benoît Jolivet à l’électricité ; il a toujours
un camion groupe avec lui. On a donc sorti le matériel,
formé une cage noire tout autour des actrices, et placé
un ou deux 9 kW derrière un cadre en contre. Le baiser
est donc filmé in situ, mais dans une sorte de mini studio
recréé dans le parc Montsouris.~■

● Equipe
Coloriste : Christophe Bousquet
Opératrice Steadicam et cadreuse : Marion Gaillard
Premiers assistants opérateur : Cyrille Hubert et Thomas
Caselli
Deuxième assistant opérateur : Arthur Briet
Troisième assistante opératrice : Céleste Ougier
Chef électricien : Benoît Jolivet
Chef machiniste : Thierry Canu
Décors : Mila Preli
DA et Costumes : Virginie Montel
Montage : Juliette Welfling

● Technique
Matériel Caméra : Vantage (caméra sony Venice, série
Leica Summilux, zooms Angénieux EZ)
Matériel Lumière et machinerie : TSF Lumière et TSF
Grip
Postproduction : Mikros
Color Scientist : Mathieu Leclerc

Paul Guilhaume AFC
discusses the shooting of "Les Olympiades",
a film by Jacques Audiard
Paris in black-and-white, by François Reumont,
translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC
Jacques Audiard is what one might call a habitué of
the Cannes Film Festival. Besides his Golden Palm
Award for Dheepan, in 2015, he has presented most of
his films at Cannes. This year, he is offering audiences
a study based around the love relationships of four
young people of different backgrounds, but who
all live in the same neighborhood in Paris. A new
choral film photographed in black-and-white by Paul
Guilhaume. (FR)
Adapted from three graphic novels by American author Adrian Tomine:
Amber Sweet, Killing and Dying and Hawaiian Getaway.Paris, 13th
Arrondissement, Olympiades neighborhood. Emilie meets Camille who
is attracted to Nora who crosses paths with Amber. Three girls and a boy.
They are friends, sometimes lovers, and often both.

How did the project come together?
Paul Guilhaume: Jacques Audiard wanted a quick and unfussy
shoot that would take less than seven weeks, usually with
two cameras, in the same configuration we’d used together
on «The Bureau» (Audiard and Guillaume shot the two
final episodes of the last season together). Marion Gaillard
operated the B-camera, very often a Steadicam, but Jacques’
cinematographic language freely combines handheld camera,
Dolly and tracking shots in the same scene…
In order to successfully shoot this film in the time we were given,
we had to shoot out of chronological order. So, we started with
Emilie’s apartment. We went from the material that was easiest
for the actors to what was more difficult and technical. This was
a big 10-day block of indoor shooting, on the 20thfloor of one
of the towers in the neighborhood, and a tour de force for me
in terms of lighting.
Tell me about that challenge you faced.
PG: First of all, shooting on the 20th floor of a tower means
bringing all of the equipment up there… when you have to rely
on elevators, you’re evidently limited in terms of weight and
volume. It was also impossible to light from outside, despite
the many windows. Especially, Jacques wanted to shoot quickly,
and so I wanted to use a setup for the main lighting that has
not often been used on shoots up to now: we covered all the
windows with RoscoView polarizing filters. By using a second
polarizing filter on the camera, we were able to control the
amount of light coming in through the windows and keep a
certain amount of lighting consistency throughout the day.
Rather than adding lighting indoors in function of the position
of the Sun or the weather outdoors, the idea was to subtract
light: we could increase or decrease the amount of light coming
in through the windows by simply rotating the filter in front of
the camera, without affecting the quantity of light coming in.

The effect is incredible the first time you see it, because you feel
like you’re digitally adjusting a computer-controlled light source
coming in through the windows. Jacques loved this device and
was very involved in the tests and in its operation.
Because the apartment was surrounded by glass windows
and the shooting schedule alternated between day and night
scenes, we had to be able to quickly remove and replace the
filters on the windows. The set design crew made custom
frames for each window, with a patina that matched the sets,
and set up magnets to make it easy to take them down and put
them back up.
That required a bit of work in preparation and a non-negligible
budget for outfitting the entire apartment, but the savings
were substantial compared to the labor for construction and
electricity if you wanted to do the same thing in studio.
Doesn’t polarization eat up a lot of light?
PG: It’s simple: you lose three stops (1.5 via the window
panels, and 1.5 via the polarizer on the camera). Jacques often
mentioned the modern beauty “of a face lit by a screen”
and so I was convinced that we should shot at a very high
sensitivity. The Sony Venice and its 2,500ISO, along with the
aperture of the Summilux, allowed us to shoot using light from
smartphones and tablets, which were part of our characters’
worlds, and to use the polarized windows up to the end of
the day. Everything ended up in a brilliant—almost silvery—
black-and-white, whose highlights are reminiscent of Anders
Petersen’s photography.
Why the Leitz lenses?
PG: The film is solidly anchored in the present time. The main
indication Jacques gave me a soon as we started preparing for
the film was: “I would like a brilliant black-and-white”. During
our tests, we immediately realized that older lenses, or lenses
that gave too much substance to the images, would cause the
film to shift into the past, and would magnify the image in
a sense. The combination of the Venice camera and the Leitz
Summilux lenses felt right to me, as it does a good job of
rendering local microcontrasts and, also, it uses the camera’s
Full Frame sensor to the fullest limits of the lenses’ coverage.
To do that, we created a custom-made Frame Line that covered
the image circle in 4.9K (between 4K and 6K Full Frame). The
image was saved as 6K Full Frame, which allowed us to use the
full definition of the new Angénieux EZ zooms. An example of
this was on the Olympiades esplanade. I really like the definition
of those shots.
Did you really shoot in black-and-white?
PG: We shot in color with the Sony Venice. During color
grading, this allowed Christophe Bousquet and I to isolate
saturated elements and change their density as much as we
wanted. A lot of the costumes were yellow or red, and the
walls had been repainted green and blue. Virginie Montel (art
director and costume designer) had had this experience on
La Haine: a color shoot for a result in black-and-white. This
search for brilliance required us to try to keep a pure black
and a pure white reference in almost each frame to allow the
eye to continually recalibrate itself. I remember a conference
given by Marc Salomon, who pointed out how present these
references are in each image of Fellini’s 8½, and how dynamic
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that approach makes the image. The art director and the
sets also played an important role in making this possible. In
lighting, and for the night scenes, I mainly used prop lighting in
collaboration with the set designers. Because Jacques’ camera
is often in motion, Benoît Jolivet (gaffer) perfected a 3D-printed
armature that allowed us to incorporate Astera tubes inside
of a wide-diameter Chinese lantern. Boomed by one of the
sparks, we used this battery-powered, WiFi controlled projector
to light the faces as accurately as possible with many variations
throughout a shot. Our idea was really to work as a team with
the set designers and the costumers to obtain the most brilliant
image possible, and not to merely content ourselves with
slapping on an effect during post-production.
So you were shooting in a very colorful world!
PG: The apartment was entirely repainted in blue and green
colors; the curtains were purple… it was weird!
The hallway was covered in cork (only a part of the existing
apartment was), which provided a very matte, texturized
material in direct lighting, which became very shiny when
backlit. Accessories like the satiny bedsheets, or the computer
shell, too, were all opportunities to add brilliance to the
image. We knew that a character dressed in red against a blue
background would be easy to separate… We tried not to dress
the characters in the same color so that we could separate them
from one another. Mathieu Leclerc, our color scientist, created
our texture tools for post-production. Christophe Bousquet
then did a great job on color grading.
Why black-and-white, come to think of it?
PG: Black-and-white really comes from the work that the film
was an adaptation of. It was based on three graphic novels
by Adrian Tomine, who works in black-and-white. Of course,
the original stories take place in New York, but Jacques really
wanted to keep the black-and-white feel in his film. I think he
also wanted to propose a very different image of Paris, one that
isn’t at all nostalgic. Shooting Paris in 2021, but without falling
into a prosaic realism, either.
Did he surprise you?
PG: Yes, his knowledge of the 13th Paris Arrondissement is truly
encyclopaedic. He knows it all. The history of each location,
their secrets… There is an extremely precise geography of that
arrondissement in our film, even if the viewer doesn’t necessarily
notice it. And from a photographic perspective, shooting on
the Olympiades esplanade, with its brutalist architecture,
immediately brings a cinematic feel to the image. There is a
beauty to concrete and metal in black-and-white. I also think
that Jacques Audiard didn’t want to shoot Paris in color: its
street furniture, green barriers, and everything else that makes
it so hard to shoot a story in the French capital.
What about the fantasized jogging scene in the rain?
PG: This scene is a moment in the plot where Emilie’s character
is tripping on MDMA. Jacques was describing a totally derealized shot, something straight out of an old cartoon, like
when 2D layers are superimposed. We assembled this shot
from four layers assembled in post-production. One was of
heavy rain, the second was the location (shot by the B-camera
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crew), the third was a take with the actress under light rain,
running on a treadmill against a blue background. The fourth
was for vignetting and was also shot against a blue backdrop.
In this film, each character has his or her own fantasies and
dreams. To bring this through in the narration, Jacques Audiard
needed a separate cinematic approach to each one. For
example, for Nora, this is the moment where she decided to
put her blond wig back on to see Amber Sweet. We turned
off all the lights, switched over to handheld camera with a
flashlight in the right hand, and we followed Noémie Merlant
right through her performance. This was a minimalistic setup,
but it contains something on the order of a desire, a fantasy,
which we think came across on the screen.
The second part of the film relies heavily on the virtual
relationship between the characters Nora and Amber
Sweet… How did you approach those scenes?
PG: I think that this film is about the problem of communication
in today’s world. All the characters constantly communicate
through the mediation of screens, and a part of the shoot was
dedicated to that. For all the scenes where Nora and Amber
are talking, we went for a live shoot between two floors of the
apartment. Noémie Merlant was filmed talking to her cellphone
in her room, with two cameras, one a wide shot and the other a
closer-up shot; the same thing for the reverse shot in the screen.
In parallel, on the floor below, Jenny Beth (Amber) was set up
in front of a webcam, but without any cinema cameras. It was
closeness and synchronicity alone that allowed the actresses
and the director to work together.
What about the final scene in the Parc Montsouris?
PG: This scene was an emotional highpoint for everyone.
Because it was a crucial scene for the film, the shooting
schedule planned for an entire day of shooting in the park. It
was more than usual; the rest of the time, we were shooting
four to five scenes per day. After a few introductory shots
in the morning, we were supposed to have the rest of the
afternoon to shoot the main part of the scene. But something
rare occurred between the actresses, and each one of them
provided something incredible on the first take (before Marion’s
Steadicam). I think that after less than one hour of setup and
shooting, Jacques said that he had what he needed and that
we could go on to the next thing, and that he had a new idea
for a shot. Those are the moments where you really notice his
extreme masterfulness.
However, the kiss shot seems completely separated from
any reality…
PG: And yet, we shot it in the same location. Jacques for some
time had the intuition that something was missing in that
sequence. He asked me what we might be able to do to produce
a more dream-like result, and completely flash the background.
I was lucky to work with Benoît Jolivet as the gaffer: he always
has a generator truck with him. We took out the equipment,
formed a black cage around the actresses, and placed one or
two 9 kWs behind a frame as backlighting. The kiss was filmed
in situ, but in a sort of mini studio recreated inside the Parc
Montsouris.~■

Festival de Cannes 2021 | Sélection officielle - Compétition
Hichame Alaouié SBC
évoque sa collaboration avec François Ozon
sur "Tout s’est bien passé"
par Brigitte Barbier, pour l’AFC

Hichame Alaouié a reçu le Prix Lumière de la Meilleure image en 2021 pour son travail sur Été 85, un
film de François Ozon sorti en 2020. Puis il enchaine une seconde collaboration avec lui pour Tout s’est
bien passé et évoque le travail particulier d’un réalisateur aux commandes de la caméra.
Le film est présenté en Compétition officielle du 74e Festival de Cannes. (BB)

Comment s’est passée la préparation de ce film ?
Hichame Alouié : François Ozon ne fait pas de
découpage, pas de story-board. Sur Été 85, je n’avais
pas tout de suite compris que les photos de repérages
qu’il m’envoyait étaient à peu près les plans, les axes qu’il
voulait tourner.
Les choix esthétiques ont surtout été liés aux
configurations pratiques comme les décors et à la
temporalité de l’histoire.
Les décisions concernant le choix du matériel se sont
prises essentiellement en fonction des décors principaux :
appartements parisiens et hôpitaux. Ces choix se sont
portés sur la taille des sources pour pouvoir travailler à
l’intérieur et sans recul. Nous avons donc utilisé beaucoup
de LEDs, principalement sur batterie pour avoir plus de
facilité à les déplacer.

Le guide pour la lumière était la temporalité des
saisons tout au long des quelques mois que dure
l’histoire. Le film commence au début de l’automne et se
finit au printemps. François ne voulait surtout pas d’une
lumière triste, il voulait plutôt un contrepoint à la dureté
de l’histoire.
Il y a eu pas mal de maquillage, de prothèses pour
André Dussolier, il fallait aussi en tenir compte pour
l’éclairage.
Il y a aussi la manière de travailler de François
Ozon sur le plateau car c’est lui qui cadre…
HA : Effectivement, et quand il a fini un plan, il pose
la caméra là où il veut faire le plan suivant et il est prêt !

Vous aviez prévu une lumière particulière pour
cette histoire dramatique ?

François sait bien ce qu’il recherche et ce dont il a
besoin, du coup il ne perd pas beaucoup de temps sur le
plateau. Mais pour la lumière, quand on change d’axe à
180°, ce n’est pas tout à fait aussi rapide...

HA : François a tendance à travailler à contre courant,
il avait le désir de ne pas surligner la dureté de l’histoire.
Par exemple, il a voulu que le film se termine avec de la
lumière, au printemps.

Il faut donc installer une lumière qui permette d’être
vite opérationnel, le plus possible à l’extérieur, le moins
possible sur pied à l’intérieur pour ne pas gêner les
acteurs et la caméra.
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Les acteurs ont une grande confiance en François
et c’est une chance pour le chef opérateur de pouvoir
travailler dans cette confiance.
J’applique toujours un filtre quand je tourne en
numérique pour adoucir surtout les visages.
Il semble que les ambiances froides côtoient un
univers chaud sans pour autant créer de dissonance,
c’est voulu ?

François Ozon et Sophie Marceau | Photo Carole Bethuel

L’utilisation des zooms, c’est compliqué pour un
directeur de la photo ?
HA : J’avais été surpris par la quantité de zooms sur
Été 85 mais comme c’était un film des années 1980,
je trouvais cela justifié. Mais sur Tout s’est bien passé,
François a également cadré en travaillant au zoom ! C’est
vrai que c’est plus difficile d’éclairer pour les plans larges
et les plans serrés à la fois. Cette habitude de travailler
avec des zooms (pas seulement pour zoomer bien sûr !)
participe aussi à la douceur de l’image et à la rapidité
du travail. Et cela permet à François d’être plus direct et
réactif dans sa direction d’acteur.
Les deux sœurs (Sophie Marceau et Géraldine
Pailhas) ont une présence incroyable, et sont
éclairées de manière très juste.

HA : Oui et non ! La temporalité du film passe de
l’automne, à l’hiver pour finir au printemps. Mais tout
a été tourné en été à cause du confinement. La lumière
froide m’a aidé à faire exister l’hiver. Avec François et
Emmanuelle Duplay, la cheffe déco, on a décidé de faire
évoluer les trois chambres d’hôpital par lesquelles passe
André. Les urgences du début du film sont un peu dures,
tristes. La chambre de l’hôpital suivant donnait sur des
champs, mais pour François, il était important de garder
un lien avec la ville. Nous avons donc installé une grande
photo en découverte pour la vue citadine. Et nous avons
essayé de la rendre plus accueillante en choisissant une
couleur dans les bleus pour les murs et de faire une
lumière plus chaleureuse.
Le dernier hôpital, qui est un peu comme un hôtel,
est plus séduisant, avec des boiseries et des lumières plus
chaudes.
Sur le maquillage d’André Dussolier la lumière froide
fonctionnait mieux, tandis que sur les filles, le chaud
nous donne plus de proximité avec ce qu’elles vivent.~■

HA : François voulait une lumière plutôt réaliste sans
être trop dure ou trop triste, un film lumineux. Nous ne
voulions pas qu’elles soient trop belles dans tous les plans
car ce qu’elles vivent n’est franchement pas facile.
● Equipe
Premier assistant opérateur : Thomas Caselli
Chef machiniste : Temoudjine Janssens
Chef électricien : Jérôme Di Cola

● Technique
Matériel caméra : Panavision Alga (Arri Alexa Mini et
zooms Primo Standard 19-90 mm et 24-275 mm)
Matériel lumière et machinerie : TSF Lumière - TSF Grip
Laboratoire : M141
Étalonneur : Richard Deusy
Géraldine Pailhas et Sophie Marceau | Photo Carole Bethuel
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Festival de Cannes 2021 | Un Certain Regard
Crystel Fournier AFC revient sur ses choix
pour "Great Freedom", de Sebastian Meise
par Margot Cavret, pour l’AFC

Depuis sa sortie de La Fémis, en 1998, Crystel Fournier s’est illustrée en tant que cheffe opératrice
notamment au coté de Céline Sciamma, dont elle signe la photographie de trois films (Naissance des
Pieuvres, Bande de Filles, Tomboy). Ces dernières années, elle s’est plus majoritairement orientée vers
des productions étrangères, dont Great Freedom (Große Freiheit), troisième long métrage du réalisateur
allemand Sebastian Meise (Stillleben, Outing), sélectionné dans la compétition Un Certain Regard au
Festival de Cannes 2021. (MC)

Crystel Fournier : Le 23 décembre, je finissais tout
juste un tournage, et j’ai reçu un e-mail, avec le scénario,
pour me proposer ce film, Great Freedom. On a fait un
rendez-vous skype et le premier janvier j’étais à Berlin
pour les premiers repérages, car le film démarrait début
février, donc tout ça a été très précipité au début. C’est un
film allemand-autrichien, dont le tournage a commencé
à Vienne pour les décors hors-prison puis on est allé en
Allemagne pour toute la suite, à Magdebourg où se situe
le bâtiment principal de la prison, et à Berlin pour ses
sous-sols.
Décor unique, périodes multiples
CF : Il y a trois époques qui sont présentes dans le
film~: une première période à la sortie de la Seconde
Guerre mondiale ; puis une seconde en 1957 et enfin la
dernière en 1969. Nous voulions établir des partis pris en
terme de lumière et de déco pour différencier ces trois
époques, et dès que j’ai vu la prison, j’ai voulu intégrer les
lumières dans le champ, au moins pour les plans larges
car on a une vue sur l’intégralité de la nef de la prison.

L’idée était de s’appuyer sur les types de sources qui
existaient dans les différentes périodes. On est parti sur
du tungstène/ampoule pour la période de 1945, ces
grosses lampes qui, à l’époque, étaient du sodium, et
que nous avons ré-équipées en tungstène. Puis nous
avons basculé en tubes fluo pour 1957 et 1969. Là, la
différence se joue plutôt en terme de couleur : jaune/
vert au début, puis quelque chose de beaucoup plus
froid pour la troisième période. On est parti sur des
tubes à 5 000 K qu’on a équipés de minus green et
de 1/8 de CTS pour toute la partie des années 1950.
Quelques uns sont restés comme ça dans les années
1960 et on a ré-équipé l’autre partie en tube à 6 500 K
pour avoir ce côté froid.
Quelle que soit la période, c’est toujours une lumière
en douche, cette lumière crue qui marquait pas mal les
visages, et qui permettait aussi d’assombrir les murs,
même sur un lieu assez petit. Cela donnait quelque chose
de très brillant sur les comédiens selon les endroits, dans
leurs déplacements, tout en gardant des fonds dans la
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Plans au sol de l’implantation lumière pour les périodes 1957 et 1969 | Documents de travail de Crystel Fournier

Photogramme

pénombre, un peu plus denses. On a installé des Titans
dans des carcasses de Kino Flo, ce qui nous permettait
de changer la colorimétrie très vite pour passer de jour
à nuit ou d’une période à l’autre. Ils étaient sur barre en
permanence.
Pour les entrées de jour, il y a une grande baie vitrée
au bout de la prison, où nous avions mis une nacelle et
deux 18 kW, et sur le toit de la prison nous avions installé
des projecteurs qui traversaient de grands velux, pour
refaire des puits de lumière du jour. La nuit, on les jouait
mercure, ce qui raccorde avec les quelques extérieurs
nuit autour de la prison. Cette source mercure ne rentrait
pas trop à l’intérieur des cellules, pour éviter d’avoir un
mélange rouge/vert trop appuyé, mais on sentait cette
arrivée de lumière de nuit quand ils allaient à la fenêtre.
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De nuit, dans les cellules, on avait aussi cette veilleuse
qui permet au gardien de voir le prisonnier quand il jette
un œil par le judas. Elle n’est pas jouée réaliste car l’idée
pour Sebastian c’était comme un enfant dans le ventre
de sa mère, une lueur orange/rouge, qui permet un peu
de distinguer des visages et des fragments de corps sans
vraiment qu’on sache d’où ça vient. Tout le reste est
plongé dans l’obscurité, c’est très rare qu’on sente les
murs dans cette lumière. En pratique, c’est simplement
un 650 W avec un cône pour pouvoir bien canaliser la
lumière.
C’était un effet déjà très marqué au tournage et, en
l’occurrence, on a été beaucoup plus loin à l’étalonnage,
pour densifier encore plus. On a utilisé des masques pour
faire ressortir uniquement les visages. Globalement, à

l’étalonnage, on a plutôt eu tendance à accentuer ce
qu’on avait fait, surtout pour les séquences de nuit.
C’était agréable d’avoir un réalisateur qui n’a pas peur
d’aller très loin dans le noir.
Le film n’est absolument pas filtré, il n’y a pas de
diffusion. L’idée c’était vraiment d’avoir ce coté un peu
cru dans la lumière. Tout ce qui pouvait me permettre
d’arrondir et de gommer, c’était d’utiliser d’autres
sources, ou de la réflexion, pour garder les ombres sur
les visages mais faire ressortir les regards. C’est juste
de la gestion de contraste, en conservant cette idée de
direction vraiment en douche.
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Dans la cellule d’isolement, la seule lumière pour les
prisonniers c’est quand les gardiens ouvrent le clapet
de la porte – soit pour donner la nourriture, soit pour
regarder ce qui se passe à l’intérieur. On est parti
du principe que c’était une lumière très forte qui les
éblouissait, donc cette lumière était sur dimmer, ça nous
permettait de faire ce moment d’éblouissement et après
de revenir au niveau d’exposition normale. C’était une
source très ponctuelle, pour ne pas inonder la cellule. Le
reste du temps, ils étaient dans le noir total. Pendant le
tournage, on a gardé un tout petit niveau en contre-jour
qui permettait de dessiner une silhouette, de deviner une
présence. C’était souvent des scènes de transition qui
devaient permettre au montage de passer d’une époque
à une autre et, finalement, on s’est rendu compte que
ça fonctionnait mieux de passer complètement au noir,
il y avait quelque chose de plus fort. Donc ce petit
liseré qu’on pouvait avoir sur des parties de corps, on
l’a gommé à l’étalonnage, pour avoir d’assez longs
moments de noir intégral où tout se joue uniquement au
son, et qui à chaque fois nous permettent de déboucher
sur une période différente.
Petits décors, grande préparation
CF : Le décor de prison principal, c’est un lieu qui va
être complètement réhabilité en logements, donc on
pouvait abattre des murs entre les cellules, pour pouvoir
multiplier les axes et pas se retrouver tout le temps dans
l’axe de la porte ou dans l’axe de la fenêtre. Les murs
ont été placés sur rail ce qui permettait de les reculer
et le remettre en place très rapidement, donc pour les
cellules on s’est retrouvés sur un pseudo-studio, sans les
avantages, mais en tout cas pas bloqués dans 7 m². De la

même façon, pour la cellule d’isolement, on avait un mur
de côté qui pouvait bouger, et le mur à l’arrière qui était
complètement recréé, ce qui fait qu’on avait tout le recul
nécessaire, notamment pour l’axe de la porte qui joue
beaucoup, dès qu’il y a des interactions avec les gardiens.
Il y a eu toute une discussion sur la possibilité de faire
de la caméra à l’épaule. L’une des références de Sebastian,
c’était Un Prophète, de Jacques Audiard, qui est tourné
quasiment entièrement à l’épaule mais, en en discutant,
on a conclu que ce n’était pas la logique du film. C’est
un film beaucoup plus posé, beaucoup plus en gros plans
par moment. Nous avons recherché des plans qui nous
permettaient de sentir une proximité avec eux. Au final, il
y a quand même une limite à ça, c’est l’énorme travail au
maquillage. Puisque le film couvre quasiment vingt ans, il
a fallu les vieillir ou les rajeunir en fonction de la période.
Donc il y avait une limite à filmer les peaux, pour ne pas
sentir tout ce que a été rajouté au maquillage.
On a essayé plusieurs séries d’optiques, et on a
finalement choisi les Summilux, notamment pour leur
grand panel de focale, qui permettait, dans des lieux
un peu exigus, d’avoir quand même un bon éventail de
focales différentes, avec des choses très proches, le 35
mm, le 40 mm, le 50 mm, le 65 mm, etc.

Tournage dans la cour de la prison | Photo Thomas Reider

Sebastian avait envie de voir le résultat sur des
optiques vintage. Il avait aussi envie d’utiliser de grandes
ouvertures, pour jouer sur une très faible profondeur de
champ. Nous avions donc aussi essayé les Lomo, sauf
que pour les courtes focales – et on s’en est beaucoup
servi~!~– ils ont des déformations énormes sur les
verticales, donc les Lomo ont été éliminés d’entrée de
jeu. Après, on a essayé les Zeiss GO que Sebastian aimait
beaucoup car ils avaient quelque chose dans le côté un
peu vintage qu’il recherchait, et qu’il retrouvait moins
dans les Summilux. Mais finalement, le partage s’est fait
sur le fait d’avoir une série complète en Summilux, ce qui
n’était pas le cas en GO.
Le film a été interrompu presque trois mois à cause
du confinement. Ça a donné du temps à Sebastian pour
regarder ses rushes, et commencer à essayer de monter. À
l’issue de ça, il a eu envie de mettre plus de mouvements,
notamment de plans au Steadicam, pour toute la période
des années 1950, qu’on avait tout juste commencée à
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tourner avant l’interruption. C’est une bonne chose, car
ça crée une autre dynamique qui caractérise la période,
et qui s’assemble bien avec les interactions entre les
personnages à ce moment-là.
Il y a aussi du Steadicam dans la scène de boîte
de nuit...
CF : Depuis le début, Sebastian voulait faire cette scène
en plan-séquence où on le suit déambulant dans ce lieu
qu’il découvre. Avec comme volonté celle de rappeler la
prison : même si c’est effectivement un lieu de liberté
complète où les homosexuels sont enfin libres de vivre
leur sexualité, les scènes que voit le personnage, le lieu tel
qu’il est, la façon dont il est éclairé, ces petites niches qui
rappellent la cellule d’isolement, pour lui ça ne peut pas
être sa liberté. C’était vraiment très intéressant à faire,
toute cette déambulation au Stead, à imaginer, à mettre
en place à la lumière et à la mise en scène aussi, d’être
tout le temps dans son point de vue. Dans le même plan,
on est parfois de face, parfois dans son dos, et parfois
on bascule dans son regard. On s’est posé la question
de savoir s’il fallait passer le point sur ce qu’il voit ou le
laisser sur lui. On a fait plusieurs versions et, finalement,
dans celle qui est gardée, on reste avec lui tout le temps.
De toute façon les choses à l’arrière-plan font plus que
se deviner.
Et les deux séquences en pellicule ?
CF : Il y avait une troisième séquence en 16 mm, qui
n’est pas montée, à l’arrivée. Leur statut c’était toujours
d’être filmées par quelqu’un. Dans la première, celle en
16 mm dans les toilettes, c’est la police qui a mis un
dispositif derrière un miroir sans tain. On l’a tournée en
se mettant derrière une vitre un peu sale (car avec un vrai
miroir sans tain on perdait vraiment trop de luminosité).
Il y a quelques reflets qui ont été rajoutés en postproduction, pour sentir qu’il y a quelqu’un justement
derrière la vitre. On l’avait un peu fait au tournage, mais
ce n’était pas suffisamment marqué ou ça n’intervenait
pas au bon moment.
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La séquence dans les années 1950, qui elle est en
Super 8, c’est Hans qui filme son compagnon. On l’a
donc faite en Super 8 car c’était une caméra qui pouvait
être utilisée par des particuliers à l’époque. Au montage,
Sebastian a décidé de garder les perforations à l’image.
Ça permet de marquer le coté film amateur et d’évoquer
tout de suite le Super 8. C’est une séquence qui a été
faite hors tournage, donc moi je n’étais pas là quand ils
l’ont tournée.
Vous auriez fait différemment ?
CF : Non, parce que c’était vraiment l’idée, qu’ils se
filment eux-mêmes, donc il fallait juste régler la caméra
et la confier à Franz pour qu’il filme Thomas. Même les
scans ne sont quasiment pas étalonnés. On a juste corrigé
une petite teinte rose mais, pour le reste, on a laissé tel
quel, sans raccorder les plans entre eux. L’idée c’était que
cette séquence soit un film amateur, avec tous les petits
accidents que ça peut comporter.~■
● Equipe
Premiers assistants opérateurs : Christoph Grasser (1re
partie) et Pierre Assenat (2e partie)
Seconde assistante opératrice : Hannah Todt
Data Wrangler : Jim Holderied
Video assist : Pepe Cikan
Opérateur Steadicam : Joshua Berkowtitz
Gaffer : Mathias Beier
Electriciens : Dominik Danner (Vienne), Martin Handrow,
David Roschke, Falk Oettel
Chef machiniste : Jérôme Lauer
Machiniste : Matthieu Rousseaux
Cheffe opératrice 2e équipe : Christine A.Meyer
Étalonneur : Valentin Gstötten

● Technique
Matériel caméra : Arri Vienne
Matériels lumière et machinerie : Arri Munich
Laboratoire : Listo (Vienne)

Interview conducted by Margot Cavret
and translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC

For the daytime windows, there was a large glass wall on one
end of the prison, where we installed a cherry picker and two
18kWs. On the roof of the prison, we installed spotlights that
shone through the huge skylights to recreate a daylight effect.
At night, we changed them to mercury, which matched the
few nighttime outdoor shots around the prison. The mercury
lighting didn’t reach the inside of the cells too much, that way
we avoided having too much of a mix of red and green, but the
night lighting could be seen when they went to their windows.

Since her graduation from La Fémis in 1998,
Crystel Fournier has distinguished herself as a
cinematographer mainly through her work on three
of Céline Sciamma’s films (Naissance des Pieuvres,
Bande de Filles, Tomboy). In the last few years,
she has chiefly worked on foreign productions,
including Great Freedom (Große Freiheit), the third
feature film by German director Sebastian Meise
(Stillleben, Outing), selected in the Un Certain Regard
competition at the 2021 Cannes Film Festival. (MC)

At night, in the cells, there was also a night light that allowed
the guard to see the prisoner when he looked through the
peephole. It wasn’t meant to look realistic because the idea
was for Sebastian to be like an infant in his mother’s womb,
and so it was a red/orange glow that let faces and fragments of
the body be seen but without really making it clear where they
were coming from. The rest was plunged into darkness, and
in that light, it was rare to be able to see the walls. Practically
speaking, it was simply a 650 W with a cone to channel the
light.

Cristel Fournier AFC discusses her choices on
"Great Freedom", by Sebastian Meise

Crystel Fournier: On December 23, I had just wrapped up on
a shoot, and I received an email with the screenplay attached,
offering me the opportunity to work on Great Freedom. We
had a Skype meeting and I traveled to Berlin on January 1st
to do initial scouting, as the film was to begin shooting in
early February, and everything was rushed at the start. This is
a Austro-German film, which began shooting in Vienna for all
of the locations outside of the prison, and then we went to
Germany for the rest: Magdeburg for the main prison building
and Berlin for the basements.
Single location, multiple periods
CF: There are three time periods in the film: the first is at the
end of World War Two; the second is in 1957; the third, in
1969. We wanted to predefine an artistic direction for the set
design and the lighting for each of these three periods, in order
to differentiate them, and as soon as I saw the prison, I knew
I wanted to integrate the lighting in the frame, at least for the
wide shots where you can see the whole central hall of the
prison.
The idea was to rely on the types of lights that would have
existed in each of the three time periods. We chose tungsten
bulbs for 1945; at the time, those huge bulbs were sodium, but
we took them and retrofitted them in tungsten. Then, we chose
fluorescent tubes for 1957 and 1969. The difference between
these two periods was mainly in terms of color: yellow/green
for the former and something much colder for the latter. We
chose 5,000K tubes that we outfitted with minus green and
1/8 CTS for the 1950s part. A few stayed like that in the 1960s
and then we replaced the rest with 6,500K tubes for the cold
feeling.
No matter the period, the light was always hitting the actors
from directly above, the type of raw light that highlights the
faces and darkens the walls, even in smaller spaces. It makes
the actors shine in certain locations, when they move, and
keeps the backgrounds shadowy and dense. We set up Titans
in Kino Flo housings, which allowed us to rapidly change the
colorimetry, going from day to night or from one period to
another. They were always attached to a bar.

This effect was very strong during filming, and, in this case,
we pushed it even further during color grading, to densify
it even further. We used masks to bring out only the faces.
Overall, during color grading, we tended to accentuate what
we’d already done, especially for the nighttime shots. It was
nice to have a director who wasn’t afraid to venture far into
the darkness.
The film wasn’t filtered at all, and there was no diffusion either.
The idea was to keep a raw aspect to the lighting. The only
thing I could use to soften or to blur was using other lights, or
reflection, to keep the shadows on the faces but bring out the
eyes. I was just managing the contrast, keeping the idea of top
light.
In the solitary confinement cell, the only light the prisoners
had was when the guard opened the trap in the door, to give
food or to see what was going on inside. We adopted the
principle that it would be a very strong light that would blind
the prisoner, so the light was on a dimmer which would enable
us to recreate the moment of dazzling light followed by a more
normal exposure. This was a very quick burst of light, so as
not to flood the cell. The rest of the time, they were in total
darkness. During shooting, we kept a dim backlighting that
made silhouettes appear and enabled a presence to be felt on
screen. These were often transition scenes that were supposed
to enable a transition from one period to the next during
editing. In the end, we realized it worked better to transition
into total darkness, it made it stronger. So we erased the border
of light that appeared around the edges of the bodies during
editing, and ended up with long periods of total darkness where
everything happens in the soundtrack and which enabled us to
end up in a different time period.
Small locations, big preparation
CF: The location of the main prison was about to be transformed
into residential apartments, so we were allowed to break down
walls between cells so that we could have a greater number
of camera angles and not always be shooting in the angle of
the door or the window. The walls were put onto rails, which
allowed us to remove them and replace them quickly, so the
cells were a sort of pseudo-studio, without the advantages of
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studio shooting, but at least we weren’t confined to 7 square
meters. Similarly, for the solitary confinement cells, we had
one wall that could be moved, and the rear wall, which was
completely recreated, which meant that we had as much room
behind us as we needed, especially for filming in the angle of
the door, which was important during interactions with the
guards.
There was a big discussion about whether we could carry the
camera on our shoulders. One of Sebastian’s references was
Un Prophète by Jacques Audiard – a film that was almost
entirely shot from the shoulder – but, after we’d talked it over,
we decided that it wouldn’t fit with our film. This film is much
more poised and has a lot more closeups at certain points.
We sought out shots that would create a feeling of closeness
with the characters. In the end, that has its limits; namely, the
enormous amount of makeup work it requires. Because the film
spans nearly twenty years, we had to age them or make them
look younger depending on the era. So, there was a limit to
how much we were able to shoot the skins, so as not to reveal
how much had been done in terms of makeup.
We tried out several series of lenses, and we ended up choosing
the Summilux, mainly for their large focal panel, which allowed
us to have a good range of focal lengths in tight spaces, each
lens close to the next (35mm, 40mm, 50mm, 65mm, etc.).
Sebastian wanted to see what it would look like on vintage
lenses. He also wanted to try wide aperture lenses, to play on
the shallow depth of field. Therefore, we’d also tried the Lomo
series, except for the short focal lengths (which we ended up
using a great deal), but they have terrible deformations on
the vertical, so we eliminated the Lomo series immediately.
After, we tried the Zeiss GO lenses, which Sebastian liked a lot
because they had the vintage quality he was after, and which
he found lacking in the Summilux. But in the end, the choice
came down to our ability to have a complete series of Summilux
lenses, which wasn’t the case for the GO lenses.
The film was interrupted for almost three months because of
lockdown. That gave Sebastian time to watch his dailies and to
begin the work of editing. By the end of lockdown, he wanted
a lot more camera movements, particularly Steadicam shots, for
the entire 1950s period, which we’d just begun filming prior
to the interruption. That was a good thing because it creates
a different dynamic, characteristic of the period, and which
could easily be assembled with the interactions between the
characters at that point in the film.
The Steadicam was also used in the nightclub scene…
CF: From the start, Sebastian wanted to shoot that scene as
a long take, where the camera would follow the character
walking about the place he was discovering. The goal was for
the scene to bring the prison to mind: even though it was a
place of complete liberty where homosexual men were finally
free to live out their sexuality, the scenes the character sees,
and the place being as it is, the way it is lit, and the little niches
that are reminiscent of the solitary confinement cell, he cannot
find freedom there. It was interesting to film the perambulation
with the Stead, to imagine it, to set up the lighting and the
staging, and to constantly be in his point of view. In the same
shot, sometimes the camera is facing him, sometimes it is
behind him, and sometimes it takes on his gaze. We wondered
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whether we should focus on what he was seeing or focus on
him. We shot several versions, and we kept the one where we
stay with him the entire time. In any case, what’s going on in
the background is more than easy to guess.
What about the two scenes shot in celluloid?
CF: There was a third scene in 16mm, but which didn’t make
it into the final cut. Their status was always to be filmed by
someone. In the first 16mm scene in the toilets, the police put
a device behind a two-way mirror. We shot the scene from
behind a dirty glass (with a real two-way mirror, we lost way
too much light). There are a few reflections that were added in
during post-production that made it look like there was really
someone behind the pane. We tried it with real people during
shooting, but it didn’t show up enough or it didn’t happen at
the right time.
The scene in the 1950s, which was shot in Super8, is Hans
filming his boyfriend. We did it in Super8 because that was
a camera that could be used by amateurs at the time. During
editing, Sebastian chose to keep the perforations on screen.
That underscores the amateur film aspect and immediately
evokes the Super8. This scene was done outside of shooting, so
I wasn’t there when they filmed it.
Would you have shot it differently?
CF: No, because the idea really was that they were filming one
another, so all one had to do was to adjust the camera and
hand it over to Franz so he could film Thomas. But the scans
are almost not color timed at all. We just corrected a slight pink
tint, but we left the rest as-is, without trying to match them
with the rest of the film. The idea for that sequence was to be
an amateur film with all the accidents that they have.~■

Festival de Cannes 2021 | Un Certain Regard
Jean-Louis Vialard AFC
parle de son travail sur "Moneyboys", de CB Yi
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC

Moneyboys est un premier film taïwanais, sélectionné à Un Certain Regard, qui brosse le portrait sensible et élégant d’un jeune prostitué chinois. Le réalisateur CB Yi et le directeur de la photographie
Jean-Louis Vialard, ont décidé de travailler en plans séquences dans une série de décors naturels,
très précisément choisis, qui construisent littéralement l’ambiance et l’identité visuelle de ce film. (FR)

Tourné entre mai et juillet 2019, soit bien avant la
crise sanitaire, ce film a été coproduit par l’Autriche
(KGP), la France (Zorba Productions), la Belgique et
Taïwan. «~C’est en partie grâce à Tropical Malady (de
Apichatpong Weerasethakul, 2004) que j’avais filmé,
que le producteur français Guillaume de La Boulaye m’a
présenté à Bo Chen (CB Yi) », explique Jean-Louis Vialard.
« Bo Chen, le réalisateur, ayant également apprécié mon
travail sur d’autres films comme Face à la nuit, le contact
s’est établi très rapidement et naturellement. »
Même si l’action du film est censée se dérouler
entièrement en Chine continentale où l’homosexualité
reste encore un sujet tabou, tous les décors ont été
trouvés à Taïwan, sorte d’unique paradis en Asie pour
la communauté LGBT. « Outre l’accent des comédiens
et certains éléments factuels de décors, l’un des enjeux
principaux du film, explique Jean-Louis Vialard, était
d’exploiter les ambiances qu’on trouvait sur place afin
de rester dans un certain réalisme. Quand je suis arrivé
à Taïwan, le réalisateur avait passé déjà plusieurs mois
à repérer et trouver chaque décor. Le village natal du

protagoniste, par exemple, n’était pas un endroit facile
à dénicher pour qu’il puisse passer pour chinois. Ce fut
en fait au milieu d’une zone d’élevage de canards où une
île artificielle avait été créée... Avec sur cette île... un faux
village traditionnel chinois destiné aux visites touristiques
et photos de mariage ! »
Principalement tourné en plans fixes, le film fait
la part belle aux longs plans séquences, même sur les
quelques scènes "d’action", comme celle du règlement
de compte avec le personnage de frère Bao. « C’est
ce qui m’a vraiment impressionné de la part de Bo. Il
n’y a pas un seul gros plan ou plan de coupe dans le
film. Tout est tourné en plan large, même si parfois les
producteurs insistaient auprès de moi pour lui suggérer
d’en faire quelques-uns ! Sur cette scène de règlement
de compte, je trouve par exemple que son intelligence
de mise en scène se justifie parfaitement, en utilisant un
des très rares plans en plongée pour la conclusion de la
scène, alors que les personnages sont au corps-à-corps,
rampant dans la boue. On sent la rupture parfaitement
sur ce plan~». Quelques plans, dont celui qui clôt le
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premier acte font aussi la part belle à des mouvements
accompagnant les comédiens. « C’est un plan somptueux
réalisé par l’opérateur Steadicam Chen Hsu Zu. Le premier
plan effectué lors du tournage ! On utilise cet immeuble
rempli de coursives, d’escaliers, pour créer une sorte de
labyrinthe au bout duquel le héros finit par s’échapper
et rejoindre la lumière au fond du cadre. Le générique
de début apparaît juste après, en contrepoint et pour
marquer la fin de ce long prologue. »

Le motif du tunnel, du labyrinthe ou des couloirs, est
très présent tout au long de l’histoire. Que ce soit via
l’enchevêtrement de rambardes et d’escaliers, dans le
salon de thé, ou dans ce passage piéton recouvert qui
abrite une des dernières scènes entre Liang Fei et Han
Xiaolai. « Ce décor était parfait pour la scène », explique
Jean-Louis Vialard. « Bien qu’il soit éloigné par rapport aux
autres, on a tout mis en œuvre pour que ce soit possible
en faisant des concessions ailleurs ». Un décor quasiment
pas ré-éclairé, où le directeur de la photographie s’est
contenté d’éliminer les lumières parasites grâce à de
grands tissus noirs, et choisir judicieusement la position
de fin du mouvement caméra où était placé en contre
un Flexlite sur batterie. C’est ailleurs l’image choisie pour
l’affiche à l’international.

Jean-Louis Vialard a aussi eu recours à des plans dolly
toujours pour des scènes de repas ou de célébration
autour des tables. Et on remarque également un très
beau travelling latéral motorisé d’accompagnement alors
que les deux garçons roulent à moto devant un immense
mur recouvert d’une fresque. « C’est un très long mur
de 10~m de haut qu’on a trouvé à Taipei et qui sert de
rempart contre les raz-de- marées. Quand on a tourné
cette scène, on voulait juste tourner dans ce quartier
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pour des raisons de plan de travail. Bien que la majorité
des ces digues soient simplement en béton gris, on a, par
accident, déniché cette section couverte de fresques un
peu naïves. »

Si le film est très réaliste dans son approche
photographique, certains lieux nocturnes (comme les
boîtes de nuit et les cabarets) jouent à fond les couleurs
très saturées. « On a filmé dans le quartier chaud de
Taipei où les businessmen japonais viennent en goguette.
J’ai choisi de travailler avec ces lumières plus colorées
qui viennent en rupture avec l’atmosphère très blanche
et froide de l’appartement du protagoniste. Je voulais
donner un coté intemporel à ces scènes, comme un
interlude dans la vie de ce jeune homme. »
Pour les autres décors majoritairement urbains, le
directeur de la photo se souvient aussi avoir dû parfois
batailler pour obtenir de la figuration : « La mise en
scène en longs plans séquences choisis par Bo est très
audacieuse. Mais le côté assez dépouillé de certains plans
en ville me posaient parfois des questions sur le réalisme
par rapport à la Chine... »

Le réalisateur a choisi de confier les trois rôles féminins
principaux du film à la même comédienne. « Il ne voulait
pas démordre de cette idée», explique le directeur de la
photographie. «C’est un réalisateur extrêmement précis
et qui est prêt à se battre avec beaucoup de ténacité pour
défendre ses idées. Ce n’était pas toujours facile de faire
coïncider le plan de travail et ses lieux multiples avec ses
disponibilités, mais on s’en est sorti ! »
Parmi les scènes les plus emblématiques avec la
comédienne, il y a ce long moment de confession entre

frère et sœur, dans le décor du village natal, sous un arbre.
« C’est un plan que j’aime beaucoup. C’était même mon
choix de cœur pour l’affiche du film. J’ai travaillé à pleine
ouverture (soit 1,4). Au 32~mm avec les Leitz Summilux
et ainsi concentrer le regard sur les acteurs, seuls dans
le focus malgré le plan large. On a tourné à une heure
très précise pour bénéficier de la lumière du soleil en
¾ contre, mais en remontant le niveau avec un grand
cadre blanc et un éclairage LED type SkyPanel pour me
permettre de conserver les détails dans le ciel d’orage en
arrière-plan. Cette ambiance moite et pluvieuse marque
d’ailleurs toute la partie dans le village natal, car la météo
était comme ça lors de cette semaine de tournage. Une
autre scène assez magique, marquée par la pluie, c’est
celle du bus, tournée un jour de pluie sur cette route
incroyablement escarpée où les roues passaient au bord
du précipice. Je n’ai pas éclairé l’intérieur et me suis
contenté de fixer un diaph à mi-chemin entre les ombres
et les hautes lumières, ma confiance dans l’Alexa me
permettant de naviguer par la suite en étalonnage pour
équilibrer à l’intérieur de la séquence. »
En matière de postproduction, c’est Isabelle Julien / Ike
No Koi, qui s’est chargée de la finalisation colorimétrique.
à partir d’une prise de vue réalisée en ProRes 4444. «~Je
travaille sans DIT mais avec des LUTs soigneusement
élaborées à la suite de tests avec acteurs, costumes et
éléments de décor. Sur ce film, la caméra et les optiques
venaient de France. N’étant arrivées que quelques jours
avant le tournage, j’ai dû parer au plus pressé et utiliser
une sélection de LUTs assez neutres. Isabelle Julien a
su retrouver la profondeur et le modelé que j’avais à
l’esprit~; si important lors de longs plans fixes. »

la danseuse, elle-même l’adoucissant via un Depron,
tandis que l’ambiance sur les comédiens était donnée
par une ambiance magenta (via l’imitation chinoise du
SkyPanel qui était dispo, associé à un simple Kino Flo
en latéral le long du parc. »

Ravi de cette nouvelle expérience asiatique, JeanLouis Vialard n’en est pour autant pas encore capable
de maîtriser la langue. « Je communique en anglais
avec l’équipe, explique-t-il, mais c’est vrai qu’il est
parfois compliqué de suivre au cadre le tempo entre les
dialogues. J’ai un peu souffert lors des scènes de repas,
comme celles du village ou du Nouvel An où il faut
suivre le jeu des comédiens. Heureusement, on faisait
des répétitions, et de nombreuses prises. Au bout d’un
moment, on commence à ressentir les choses, même si
on ne comprend pas tous les mots. Et puis j’avoue me
sentir bien dans ce contexte où je me retrouve dans une
bulle, sans pouvoir comprendre tout ce qui dit autour de
moi. En fait ça me permet d’une certaine manière d’être
plus concentré sur la cinématographie… » ■

« La caméra était souvent à 2~000 ISO en nuit
mais avec un ND 6 ou 12 pour réduire la profondeur,
comme dans cette scène où les deux garçons traversent
un parc et tombent par hasard sur une danseuse en
pleine performance, sous un réverbère, avec un ballet
continu de circulation sur l’avenue derrière elle. En fait,
ces mégalopoles asiatiques sont naturellement suréclairées la nuit. On est à des niveaux tels qu’on peut
tourner à 4 ou 5,6 sans problème. Je me demande si ce
n’est pas le passage aux LEDs qui ont tout simplement
fait exploser les luxs. Sur cette scène, je me suis
contenté de travailler un peu la lumière installée par
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Cinematographer Jean-Louis Vialard AFC
discusses his work on CB Yi’s "Moneyboys"
Interview conducted by François Reumont,
Translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC

Moneyboys is a first Taiwanese film, selected in Un
Certain Regard at Cannes, which paints a sensitive
and elegant portrait of a young Chinese male prostitute. Director CB Yi and cinematographer Jean-Louis
Vialard, decided to work using long takes in a series
of different locations, each of which was very carefully chosen, to literally build the ambience and the
visual identity of this film. (FR)
Shot between May and July 2019, well before the pandemic,
this film was coproduced by Austria (KGP), France (Zorba Productions), Belgium and Taiwan. “It was partly thanks to Tropical
Malady (by Apitchatpong Weerasethakul, 2004) that I’d shot,
that French producer Guillaume de La Boulaye introduced me
to Bo Chen (CB Yi)”, explains Jean-Louis Vialard. “Bo Chen,
the director, had also appreciated my work on other films such
as Face à la nuit, and so we quickly and naturally developed a
rapport.”
Even though the film is set in mainland China, where homosexuality remains a taboo topic, all of the locations were in
Taiwan, which is an isolated paradise for the LGBT community
in Asia. “Besides the actors’ accents and several factual elements in the locations, one of the main issues of the film”,
explains Jean-Louis Vialard, “was to use the locations we were
able to find on Taiwan so that we could maintain a degree
of realism. When I arrived in Taiwan, the director had already
spent several months scouting locations. The village where the
protagonist was born, for example, wasn’t easy to find, as it
had to pass for a village on the mainland. It was, in fact, in the
middle of an area used to raise ducks where they’d created an
artificial island… On the island was a traditional Chinese village
used for tourism and wedding photos!”
Mainly composed of locked down shots, this film contains
many long takes, even in the few «action» scenes, such as the
fight with the character of Brother Bao. “This is what really impressed me in Bo. There isn’t a single closeup or cutaway shot
in the entire film. Everything is shot in wide angle, even though,
from time to time, the producers would insist that I suggest he
do a couple! In the fight scene, I think his directorial intuition
was perfectly justified, by using one of the few high-angle shots
for the end of the scene, where the characters are engaged in
a melee down in the mud. The break is perfectly expressed in
that shot.” A few shots, including the one that closes the first
act, also feature camera moves that follow the actors. “It’s a
magnificent shot taken by Steadicam operator Chen Hsu Zu. It
was the first shot taken during shooting! We use that building
full of passageways and staircases to create a sort of labyrinth
the hero finally escapes from to enter the light at the end of the
frame. The opening credits begin just after, as a counterpoint,
and to signal the end of the long prologue.”
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Tunnels, labyrinths and passageways are a recurring theme
throughout the film. An example is the web of railings and staircases in the tearoom, or in the covered pedestrian passageway
that is the location of one of the last scenes between Liang Fei
and Han Xiaolai. “This location was perfect for that scene”,
explains Jean-Louis Vialard. “Although it was far away from
the others, we did everything we could to make sure it would
be possible by making concessions elsewhere.” This location
was almost not relit at all, and the DP simply eliminated parasite lights using large pieces of dark fabric, and by judiciously
choosing the position for the end of the camera move, where
a battery powered Flexlite was placed as a backlight. This is the
image that was chosen for the international distribution poster.
Jean-Louis Vialard also used the dolly for mealtime scenes or
celebration scenes around tables. Of note is a very handsome
lateral motorized traveling shot following the two boys on a
motorcycle in front of an immense wall covered in a fresco.
“This was a 10-meter-long wall that we found in Taipei and that
is used to prevent storm surges. When we shot the scene, we
just wanted to shoot in that neighborhood for reasons related
to the production schedule. Although most of those dikes are
made of plain, grey cement, we accidently landed on that section, which was covered in naïve frescoes.”
Although the film is realistic in its approach to photography, several of the nighttime locations (such as the nightclubs and the
cabarets) fully play with very saturated colors. “We shot in the
red-light district of Taipei where Japanese businessmen come to
go wild. I chose to play with the colored lighting, which breaks
with the very cold, white atmosphere of the protagonist’s
apartment. I wanted to give those scenes a timeless quality, as
though they were an interlude in that young man’s life.”
For the other, primarily urban, locations, the DP also remembers
sometimes having had to fight to get extras: “The directorial
choice of long takes that Bo made is daring. But the very unpopulated aspect of some of the urban shots sometimes made me
ask questions about realism, given the reality of China…”
The director chose to give the same actress the three main female roles in the film. “He didn’t want to give up that idea,”
explains the cinematographer. “He is an extremely precise director, and he is ready to fight tenaciously to defend his ideas.
It wasn’t always easy to make the production schedule and its
multiple locations jibe with her availabilities, but we did it!”
Amongst the most emblematic scenes with the actress is the
long confession scene between brother and sister, in the village
location, under a tree. “This is a shot that I really like. It was
even my preference for the film poster. I shot at full aperture
(T1.4), with the 32mm Leitz Summilux, and that way I could focus the gaze on the actors, who alone are in focus, despite the
wide shot. We shot at a specific hour so that we could benefit
from the ¾ sun backlight, but we increased its level with a big
white frame and a SkyPanel-type LED so that I could keep details in the stormy sky in the background. That humid and rainy
environment characterizes the entire part in the village because
that’s how the weather was the week we were shooting there.
Another rather magical scene was the bus scene, which was
shot on a rainy day on that incredibly steep road where the
wheels were scraping the edge of the cliff. I didn’t light the in-

side of the bus, but just adjusted the aperture halfway between
the shadows and the highlights, and my trust in the Alexa allowed me to navigate later on in color grading to balance it out
inside the shot.”
In terms of post-production, Isabelle Julien / Ike No Koi oversaw
the colorimetric finishing, on the basis of a shot taken in ProRes
4444. “I work without a DIT, but with LUTs that have been
carefully designed on the basis of camera tests with actors, costumes, and elements of the locations. On this film, the camera
and lenses came from France. Because they only arrived a few
days before shooting, I had to deal with what was most urgent
and use a selection of rather neutral LUTs. Isabelle Julien was
able to reintroduce the depth and the sculptural quality that I
had in mind; they are so important in long takes.”
“The camera was often set at 2,000ISO at night, but with an
ND6 or 12 to reduce the depth, such as in the scene where the
two boys are crossing a park and happen upon a dancer during
a performance under a streetlamp, with continuous automobile
traffic on the boulevard behind her. In fact, Asian megalopolises
are naturally over-lit at night. You’re at levels where you can

shoot at T4 or T5.6 with no problems. I wonder if it’s not the
move to LEDs that have made the amount of lux increase exponentially. In this scene, I simply reworked the light the dancer
had set up herself; all I did was to soften it using a Depron,
while the ambient light on the actors was provided by a magenta ambient light (via the Chinese imitation of a SkyPanel
that we had on hand, connected to a simple Kino Flo located
alongside the park.”
Delighted with his latest experience in Asia, Jean-Louis Vialard
nonetheless still hasn’t managed the language. “I communicate with the crew in English, but sometimes it’s true that it’s
difficult to follow the actors’ lines with the camera. This was
particularly tough during mealtime scenes, such as the ones in
the village or the New Year’s celebrations, where I had to follow
the actors’ performances. Happily, we did rehearse in advance,
and we shot many takes. After some time, you begin to feel
things, even if you don’t understand all the words. Also, I do
feel comfortable in that environment, where I’m in my bubble,
and I can’t understand everything being said around me. In
some ways, it allows me to concentrate more on the cinematography…” ■
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Festival de Cannes 2021 | Cannes Première
Entretien avec Pierre Aïm AFC
à propos de "Cette musique ne joue pour personne"
de Samuel Benchetrit

Photo David Koskas

propos recueillis par Brigitte Barbier, pour l’AFC

Cette musique ne joue pour personne est le septième long métrage de Samuel Benchetrit dont Pierre
Aïm, son fidèle collaborateur, a signé l’image. Pierre Aïm éclaire depuis une trentaine d’années de
nombreux films, ceux de Mathieu Kassovitz, d’Antoine de Caunes ou encore de Maïwen. Cette musique
ne joue pour personne est présenté au 74e Festival de Cannes dans la section Cannes Première. (BB)
Au cœur d’une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, voient soudain leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie et
l’art. Et leur quotidien transformé par l’amour…

Une collaboration sur tous les films d’un réali
sateur est assez rare, peux-tu nous en parler ?
Pierre Aïm : C’est rare et précieux car nous évoluons
ensemble depuis vingt ans et j’ai la grande chance que
Samuel s’intéresse énormément à l’image. Nous avons
démarré par Janis et John, il y a une vingtaine d’années,
qu’on a tourné en pellicule, avec une image assez
classique et une lumière très fictionnelle.
Puis, pour J’ai toujours rêvé d’être un gangster, l’image
est très stylisée, en noir et blanc, avec un format carré, en
pellicule également.
Un voyage est très différent, tourné entièrement à
l’épaule, pratiquement tout en plan séquence, en équipe
ultra réduite.
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Et depuis Asphalte, le style a encore évolué vers
beaucoup plus de réalisme, et le désir d’apporter un peu
de charme dans des décors pas forcément beaux.
Quel a été le fil conducteur pour ton travail sur
cette comédie ?
PA : Faire exister de la poésie dans des décors basiques,
dans un univers très concret et très réaliste. C’est une
comédie très originale, pas du tout burlesque mais très
subtile. Le milieu dans lequel l’histoire se passe, celui
des dockers, est complètement traversé par la poésie et
l’art. J’ai voulu embellir les personnages tout en gardant
l’honnêteté des décors.
Par exemple, nous avons tourné plusieurs séquences
dans un supermarché. La lumière existante est très

réaliste et je ne pouvais pas intervenir sur l’ensemble du
décor. Je devais apporter "ma poésie" en éclairant les
visages de façon élégante.
Comment s’est passée la préparation avec Samuel
Benchetrit ?
PA : Samuel est le réalisateur avec lequel j’ai fait le plus
de films. Nous n’avons pas besoin de parler de lumière
ensemble. Pour son dernier film, Asphalte, il m’a montré
une seule photo avec une lumière très réaliste. En une
photo, j’ai compris ce qu’il voulait. Pour Cette musique
ne joue pour personne, il m’a juste dit que c’était la
continuité. Samuel est un photographe dans l’âme, on
parle le même langage, cela permet de gagner beaucoup
de temps sur le plateau.

Pierre Aïm
Photo David Koskas

Le travail de cadre est différent si on le compare
avec celui d’Asphalte, le précèdent film de Samuel
Benchetrit.
PA : Effectivement il y a plus de mouvement, de
fluidité, avec des travellings très doux. J’ai le sentiment
d’avoir fait exister la poésie de ce film autant dans le
cadre que dans la lumière.
Et d’avoir trouvé cet équilibre entre caméra,
optiques et… étalonnage ?

Samuel Benchetrit (au centre) et Pierre Aïm (à droite)
Photo David Koskas

PA : Je ne voulais pas que les couleurs soient trop
saturées, que l’image soit agressive tout en gardant
le côté froid de ville de bord de mer. C’est un film très
reposant, il fallait que l’image le soit aussi ! ■

Quelles optiques as-tu choisies pour ces plans
larges de mer et de plage ?
PA : Nous avons entièrement tourné à Dunkerque et
je savais que je voulais tourner de beaux plans larges. Ce
n’est pas un choix d’optique qui m’a guidé mais le choix
de la caméra. J’adore l’Alexa mais j’étais un peu frustré
pour les plans larges qui manquaient toujours un peu de
définition. J’ai donc choisi la nouvelle Alexa LF (avec le
capteur 24x36). Avec ce grand capteur, les plans larges
sont très beaux. On obtient aussi plus de force pour les
gros plans car on est obligé de prendre des focales plus
longues donc les fonds sont très vite flous. Avec la LF,
j’ai le même ressenti que lorsque nous sommes passés
du Super 16 au 35 mm. On était très content de la
profondeur de champ qui était plus réduite.
Mais… et les optiques ?
PA : Ah oui ! [Rires]. J’ai choisi les Zeiss Supreme pour
leur grande ouverture et parce qu’ils sont magnifiques.
De toute façon, aujourd’hui, tourner un film c’est trouver
l’équilibre entre la caméra, les optiques et le travail
d’étalonnage. Pour Le Caire confidentiel, de Tarik Saleh,
on me demandait quelle pellicule j’avais utilisée. C’était
de vieux objectifs qui donnaient cette impression car
j’ai tourné en numérique. Souvent, je modifie un peu la
définition à l’étalonnage.

● Equipe
Première assistante opératrice : Anne Cottreel
Chef machiniste : Laurent Duquenois
Chef électricien : Roland Dondin

● Technique
Matériel caméra : Transpacam (Arri Alexa LF et Zeiss
Supreme)
Matériel lumière et machinerie : Transpalux et Transpagrip
Laboratoire : Le Labo Paris
Étalonneur : Fabien Napoli
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Festival de Cannes 2021 | Cannes Première
Christophe Beaucarne AFC, SBC
revient sur le tournage de "Serre-moi fort"
de Mathieu Almaric
propos recueillis par Brigitte Barbier, pour l’AFC

Avec Serre-moi fort, son huitième long métrage, Mathieu Amalric revient pour la troisième fois sur la
Croisette où il avait remporté le prix de la mise en scène en 2010 pour Tournée. Christophe Beaucarne,,
fidèle collaborateur de nombreux réalisateurs, a travaillé sur presque tous les longs métrages de
Mathieu Amalric. Il signe pour ce mélodrame une lumière discrète et épurée et propose des cadres en
alliance parfaite avec la narration. Serre-moi fort fait partie de la sélection Cannes Première. (BB)

Camille est partie, en laissant mari et enfants … ou bien l’inverse ? Adapté de la pièce Je reviens de loin, de Claudine Galéa.

Mathieu Amalric change de répertoire, ta lumière
aussi, très différente du précédent film Barbara…

Il y a surtout le choix des axes caméra qui
accompagne la narration.

Christophe Beaucarne : Je crois qu’à chaque film,
avec Mathieu, on attaque une ligne différente. Pour
Barbara, j’ai exploré toutes sortes de lumières, utilisé des
supports différents pour marquer des ruptures entre les
narrations. Pour Serre-moi fort, j’ai presque fait l’inverse
pour ne pas souligner la frontière entre l’imaginaire et la
réalité.

CB : Effectivement, la position de la caméra pousse le
spectateur à être dans le point de vue de Camille. Dans
l’hôtel où elle se réfugie, on a filmé une scène avec deux
points de vue : celui des hôtes qui la regardent et son
point de vue à elle lorsqu’elle regarde à l’extérieur.

On ne voulait pas mentir au spectateur mais montrer
vraiment ce qu’il se passe dans la tête de Camille (Vicky
Krieps). L’image ne devait pas être un support pour
symboliser la réalité et l’imaginaire, ni pour les séparer.
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Narrativement, et pour ce film spécifiquement, ces
choix d’axes sont très importants.
Et le choix des focales aussi !
CB : Oui ! Pour pouvoir rester "collé" au personnage,
les optiques Zeiss Supreme sont idéales. Les courtes

focales de cette gamme sont parfaites pour cela, car elles
ne déforment pas. J’ai surtout utilisé les focales entre le 25
et le 35 mm et quelques fois le 50 mm. Avec ces objectifs,
je pouvais donner du réalisme à l’image avec une belle
perspective et être à l’aise pour filmer dans la voiture
avec une limite de mise au point vraiment confortable.
L’ouverture à 1.5 était aussi un bon argument pour les
choisir car j’étais souvent en basse lumière.
Leur avantage également est de couvrir le grand
capteur de la RED car nous avons tourné en 8K.
L’évolution des saisons participe à la construction
du film, c’est voulu n’est-ce pas ?
CB : Le tournage a eu lieu sur trois périodes. La
première fois que Camille retourne à la montagne,
dans cet hôtel un peu étrange, c’est le plein hiver avec
beaucoup de neige. Elles les* cherche mais ne les trouve
pas ; puis les sauveteurs retrouvent les corps à la fonte
des neiges. C’est donc au printemps qu’elle y retourne.

est sa réalité ? Comment donner envie au spectateur d’y
croire pour qu’il s’identifie à elle, à ses pensées, à ses
projections ?
L’un des plans est tourné différemment, c’est
le seul plan avec un point de vue complètement
extérieur, pourquoi ?
CB : C’était important de filmer cette séquence
dans sa longueur, sans coupe et avec une distance
plus importante, sans être dans son regard ou dans le
regard d’un autre personnage. Je crois que cela renforce
l’émotion de cette scène. Nous avons installé un très long
travelling de 50 m pour la suivre quand elle découvre
les corps. Nous n’avons pas répété et nous n’avons fait
qu’une seule prise. Vicky Krieps a tout donné dans cette
unique prise. Les sauveteurs étaient super émus, pris par
son jeu incroyable.
L’image est diffusée ?
CB : Oui, car les Zeiss et la RED ont un rendu un
peu trop piqué. J’ai adouci l’image en filtrant avec des
Glimmer et des radiants. Ces diffuseurs ressemblent aux
Glimmer mais ils ont une couche en moins ce qui permet
un flare plus important et des sortes de paillettes bleutées
dans les hautes lumières… Ce qui explique le visage un
peu bleuté, presque blanc et très doux de la comédienne.
A l’étalonnage, j’ai gardé les couleurs un peu
fortes, comme on les trouve en Super 8, sans le grain
évidemment ! J’ai l’impression que la notion de souvenirs
est légèrement plus présente ainsi. ■
* Pour

Mathieu voulait aussi filmer la maison avec une
végétation différente.
Ces trois périodes de tournage ont permis au
réalisateur de revoir le scénario. Il faut dire qu’après les
premiers rushes, toute l’équipe était secouée, avec la
larme à l’œil… Alors nous avons tourné, par la suite, des
séquences plus gaies, plus drôles et plus ancrées dans
une vie réelle, plus quotidienne !
Et il a encore évolué, notamment grâce à sa sortie
repoussée…
CB : Oui, c’est étrange comme la période qui vient de
s’écouler, et qui empêchait la sortie des films, a permis
certaines réflexions…
C’est vraiment un film qui s’est construit jusqu’au
bout, certaines questions revenaient au montage :
comment faire croire que l’imaginaire du personnage

ne pas dévoiler l’intrigue, les indications des person

nages restent un peu vagues…

[NDLR]

A la suite de cet entretien, nous sommes d’accord pour
dire que ce film a été un laboratoire de recherches à la fois
sur la narration (réalité/irréalité) du côté de Mathieu et,
concernant l’implication de Christophe, sur l’effacement
de l’esthétisme pour épurer cette narration. (BB)
● Equipe
Premier assistant opérateur : Luc Pallet
Chef machiniste : Stéphane Thiry
Chef électricien : Victor Abadia
Etalonneur : Richard Deusy

● Technique
Caméra : RVZ (RED Ranger Monstro et Zeiss Supreme)
Lumière : Transpalux
Laboratoire : Poly Son
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Christophe Beaucarne AFC, SBC
discusses the shooting of "Serre-moi fort"
by Mathieu Almaric
Interview conducted by Brigitte Barbier and translated from French
by A. Baron-Raiffe, for the AFC
With Serre-moi fort, his eighth feature film, Mathieu
Amalric returns to the Croisette for the third time,
where he won best director in 2010 for Tournée.
Christophe Beaucarne, the faithful DP to many
directors, has worked on almost all Amalric’s feature
films. He has created a discreet and minimalistic
lighting for this melodrama and has selected shots
that are in perfect alliance with the plot. Serre-moi fort
is part of the Cannes Première selection. (BB)
Camille has left, leaving husband and children behind… or is it the
opposite? An adapation of Claudine Galéa’s play Je reviens de loin.

Mathieu Amalric has changed his repertoire and his
lighting dramatically from his prior film Barbara…
Christophe Beaucarne: I think that Mathieu chooses a
different angle of attack on each of his films. On Barbara, I
explored all sorts of lighting and used different techniques to
indicate breaks between the story lines. On Serre-moi fort,
I did almost the opposite so as not to draw attention to the
boundary between imagination and reality.
We didn’t want to lie to the viewer, but just show what is really
going on inside of Camille’s head (played by Vicky Krieps). The
image should never be a surface used to symbolize reality and
the imaginary, but it should not be used to separate them,
either.
It’s mainly the camera angles that support the storytelling.
CB: Indeed, the camera position pushes the viewer into Camille’s
point of view. In the hotel where she takes refuge, we shot a
scene with two points of view: the guests’, who are watching
her; and her own, when she looks outside.
In narrative terms, and especially on this film, the choice of
camera angle is very important.
And the choice of lenses, too!
CB: Yes! For “sticking” to a character, the Zeiss Supreme lenses
are ideal. The short focal lengths in that range are perfect
for that because they don’t distort. I mainly used the lenses
between 25mm and 35mm, and occasionally the 50mm lens.
Thanks to these lenses, I was able to impart some realism to the
image, with a good-looking perspective, and I could easily film
inside of a car with a comfortable focal limit. The T1.5 aperture
was also a good reason to choose them because I was often
filming in low light conditions.
Another advantage was that they can cover the RED’s wide
sensor, seeing as we shot in 8K.
The change in seasons contributes to the construction of
this film; that was intentional, wasn’t it?
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CB: Shooting took place at three different times. The first time
Camille returns to the mountain and stays in the weird hotel,
it was in the middle of the winter and there was lots of snow
around. She looks for them [1] but doesn’t find them; then the
rescue team find the body when the snow melts. So, she goes
back again in springtime.
Mathieu also wanted to shoot the house with different
vegetation.
These three different periods in the shoot allowed the director
to review the screenplay. After the first dailies, the entire crew
was shaken up and had a tear in their eye… So, following that,
we shot happier, funnier, and more realistic scenes from daily
life!
And the screenplay changed even more, given the film’s
delayed release.
CB: Yes, it’s strange the way that the pandemic, which prevented
films from being released, did allow for a certain amount of
reflection…
This is really a film that was a work in progress right up to
the end, and we still were asking ourselves questions during
editing: how to show that the character’s imagination is her
reality? How do you convince the viewer to believe in it and
identify with her, her thoughts, and her projections?
One of the shots is filmed differently, this is the only one
with a completely exterior point of view. Why?
CB: It was important to film that sequence in its full length,
with not cuts, and with a greater distance, without being in her
gaze or in another character’s. I think it makes the scene more
emotional. We set up a 50-meter-long traveling in order to be
able to follow her when she discovers the bodies. We didn’t
rehearse and we only did one take. Vicky Krieps gave it her all in
that single take. The rescue crew were super moved and taken
in by her incredible performance.
Was the image filtered?
CB: Yes, because the Zeiss and the RED produce an overly sharp
image. I softened it by filtering with Glimmers and radiants.
The latter are like the Glimmers but they have one layer less,
which gives a bigger flare and a sort of blueish glitter in the
high lights. That explains the actress’ blueish—almost white—
and very soft face.
During color grading, I kept the colors a bit strong, as in Super8,
without the grain, obviously! I feel like the idea of memories
comes through stronger that way. ■
Following this interview, we agreed that this film was an
experimental laboratory in terms of narration (reality/unreality)
for Matthieu, and, concerning Christophe’s work, on the
erasure of aestheticism in order to simplify the storytelling. (BB)

Festival de Cannes 2021 | Séances de minuit
Où Eric Dumont AFC parle de son travail
sur "Supêmes", d’Audrey Estrougo
propos recueillis par Brigitte Barbier, pour l’AFC

Eric Dumont a commencé sa carrière sur des documentaires, puis il a éclairé plusieurs films de Stéphane
Brizé : La Loi du marché, En guerre, Un autre monde. Il poursuit sa carrière éclectique en signant l’image
du dernier film d’Audrey Estrougo, Suprêmes, présenté en Sélection officielle (Séance de Minuit) au 74e
Festival de Cannes. (BB)

Un biopic sur la naissance du groupe de rap français emblématique des années 90, Suprêmes NTM. Le film raconte les débuts du
groupe de 1988 jusqu’à leur concert au Zénith en 1992.

C’est une première collaboration avec Audrey
Estrougo ?
Éric Dumont : Non, c’est une deuxième collaboration
mais le premier film que j’ai tourné avec elle, À la folie,
n’est pas encore sorti. C’est un film tourné en huis
clos, en dix jours, très personnel et produit de manière
indépendante, qui n’a absolument rien à voir avec
Suprêmes.
Pour ce biopic, vous avez tenté de coller à la
réalité, autant pour l’histoire que pour l’époque ?
Expliquez-nous le temps de préparation.
ED : Les comédiens ont fait un gros travail de
préparation pendant deux ans. Ils ont travaillé le chant,
la danse, la gestuelle des "vrais" personnages. Toutes les
scènes de concert sont tournées en live. Les régisseurs
son, les tourneurs des vrais concerts de NTM venus sur
le tournage en tant que consultants, avaient l’impression
que le groupe était là, ressuscité. Nous avons arrêté la
prépa à ses tout débuts à cause du confinement mais du

coup on a eu beaucoup plus de temps de préparation
pour toute la direction artistique. Ce fut un temps très
précieux durant lequel on s’est énormément documenté,
on a beaucoup fouillé cette époque, les costumes, les
couleurs, les ambiances.
On a tourné juste après la reprise, entre les deux
vagues. Ce n’était pas simple de tourner des scènes
de concerts avec des centaines de figurants en pleine
pandémie mondiale.
Avez-vous évoqué des références pour construire
l’esthétisme du film ?
ED : Audrey avait envie d’un film avec du panache
mais dans le sens moderne, contemporain. Une de ses
inspirations était un film de Todd Phillips, Joker, que
j’ai visionné plusieurs fois. Mon autre référence visuelle
importante, c’est Descente interdite, un livre de photos
sur l’histoire des graffitis dans le métro parisien dans
les années 1980. Il me fallait aller vers une esthétique
qui évite la facilité du film d’époque avec un rendu type
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VHS et du grain, une image un peu sale, vieillotte. Nous
avons décidé d’aller vers un parti pris artistique fort et pas
forcément réaliste.
Si vous deviez résumer ce parti pris ?
ED : Des nuits vertes, ce qui est atypique ! Travailler
en sous-exposition et laisser exister le noir, provoquer
la brillance. Prendre des risques, aller même jusqu’à
chercher les accidents !
Et pour atteindre cet objectif, parlons "Supreme"!
ED : [Rires] Mais oui ! J’ai choisi les Zeiss Supreme
pour ce film ! À la demande du fabricant, j’ai tourné
un court métrage promotionnel et ces optiques m’ont
complètement charmé. J’ai l’habitude de travailler avec
des optiques un peu plus anciennes, plus charnelles et
avec des aberrations comme les K35 ou les Mamya que
j’adapte sur des caméras grands capteurs.

Mais il y a surtout énormément de Steadicam, avec
presque toujours une assez longue focale. Je préférais
éviter le côté flottant du Steadicam et, pour ce film,
avoir un rendu proche du travelling pour contrebalancer
les plans tournés à l’épaule. Je travaille beaucoup avec
Thomas Burgess, excellent pour les plans-séquences qui
sont nombreux dans Suprêmes. Par exemple, nous avons
filmé l’arrivée de Didier à l’anniversaire de son père en
plan-séquence, de dos, puis pendant toute la scène où il
commence à danser. Puis tout s’arrête et là, nous filmons
la confrontation père / fils caméra sur pied, hyper fixe en
longue focale… comme un western.
Une autre séquence entre Didier et son père est
filmée comme un western…
ED : Exactement, c’est frontal, carré, glacial… comme
leur relation !
Cela permet une rupture avec le reste du film et c’est
d’autant plus efficace.
La scène grandiose de Mantes-la-Jolie est
magnifique et c’est encore un plan-séquence.
Comment l’avez-vous tournée ?
ED : Au début on est dans le noir, un noir très profond
et qui peut déranger. Puis arrive la Golf décapotable qui
éclaire le centre de la scène. Puis toutes les autres voitures
arrivent et leurs phares ajoutent de la lumière. Ces
voitures ont été équipées avec des lumières spécifiques
pour obtenir le rendu des phares de l’époque.

Eric Dumont sur le tournage de "Suprêmes"

Les Supreme ont aussi l’intérêt de couvrir le plein
format. Le traitement particulier de cette série Supreme
Prime Radiance est très intéressant, il apporte une
dominante de bleu dans le flare. Le rendu se rapproche
de celui de certaines optiques anamorphiques comme la
série C ou la série G, de Panavision. Ces optiques sont
très lumineuses mais elles sont aussi plus sharp, plus
modernes. Je les ai donc utilisées avec beaucoup de
fumée sur le tournage pour les adoucir.
Suprêmes est un film qui dégage une grande
énergie, une pulsion de vie qui se ressent à l’image.
Le jeu des comédiens et le montage contribuent à ce
ressenti mais la manière de cadrer aussi ?
ED : Il y a beaucoup de scènes de concert tournées à
l’épaule, parfois à deux caméras placées côte à côte, pas
en champ contre-champ.
Festival de Cannes 2021 | Entretiens AFC | 76

Pour les fonds, des bidons sont équipés avec des
rampes à flamme. Toute la cité est éclairée avec des 4 kW
HMI gélatinés en vert, en rebond sur de grandes toiles.
On a rajouté des vrais lampadaires sodium de l’époque,
trouvés spécialement pour le film. Une grosse boîte à
lumière a été fabriquée, avec 12 SkyPanel S360 (1 m x
1,20 m), que l’on a installée sur une grue à 100 mètres

de hauteur pour faire la lune. En fait, je n’aime pas du
tout sentir la lumière de nuit, alors je me débrouille
toujours pour qu’elle vienne du plus haut possible et
surtout qu’elle soit très diffusée.
Nous avions un gros dispositif lumière ce jour-là, avec
des renforts d’électros et des kilomètres de câbles, et un
gros groupe électrogène !
Le début de la scène est filmé au Steadicam installé
dans la voiture puis il sort de la voiture pour filmer la
scène et enfin passe sur la grue Akela Crane qui monte à
25 mètres. Le plan large de fin découvre toute la scène,
avec toute la cité à l’image.
La texture de l’image participe au parti pris fort
de ce film.
ED : Pour casser l’effet vidéo, j’ai exposé la plupart des
scènes de jour à 1 600 ISO, certaines nuits à 2 500 ISO.
Dans un deuxième temps, j’ai scanné un vrai grain 35 mm
qui a été ajouté aux images avec différentes boucles pour
obtenir le côté aléatoire de la pellicule.

Suprêmes est un film d’image, c’est une belle
aventure pour vous ?
ED : Oui, une belle expérience pour ce film avec des
partis pris radicaux et une esthétique différente des
autres projets que j’ai éclairés. Je suis vraiment satisfait
de ce fantastique travail d’équipe qui a commencé avec
Audrey et s’est poursuivi avec l’équipe déco, costumes et
bien sûr l’équipe caméra, électrique et machinerie… ■
● Equipe
Premier assistant opérateur : Vincent Scotet
Chef machiniste : Thomas Gros
Chef électricien : Thomas Garreau
Étalonneur : Mathieu Caplanne

● Technique
Matériel caméra : RVZ Caméra (RED Ranger, optiques
Zeiss Supreme Radiance)
Matériel lumière : Transpalux
Matériel machinerie : Rico Industries
Laboratoire : Poly Son
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Eric Dumont AFC
discusses his work on "Suprêmes"
by Audrey Estrougo
Interview conducted by Brigitte Barbier and translated from French
by A. Baron-Raiffe, for the AFC
Eric Dumont began his career working on
documentary films, and then he lit several of
Stéphane Brizé’s films: La Loi du marché, En guerre,
Un autre monde. He continues his eclectic career
as cinematographer of Audrey Estrougo’s last
film, Suprêmes, presented in the Official Selection
(Midnight Session) at the 74th annual Cannes Film
Festival. (BB)
A biopic about the birth of the emblematic French 90s rap group,
Suprêmes NTM. The film recounts the group’s beginnings in
1988 through their concert at the Zénith in 1992.
Is this your first time working with Audrey Estrougo?
Éric Dumont: “Non”, it’s the second time, but the first film I
shot with her, À la folie, hasn’t been released yet. That film was
shot in secrecy, in ten days, it was very personal and produced
independently, which is totally different from Suprêmes.
For this biopic, did you try to hew closely to reality, both in
terms of the story and the time period? Please tell us a bit
about preproduction on the film.

– The actors worked on preparing the film for two years. They

worked on the singing, the dancing and the gestures of the "real"
characters. All of the concert scenes were shot live. The sound
mixers and the people who shot NTM’s actual concerts came on set
as consultants and they really felt like the group was actually there,
revived. We stopped preparations almost as soon as they’d started
because of lockdown, but that meant that we had a lot more time
for the artistic direction. During this very valuable time, we did an
enormous amount of research, we really went deep into the time
period, the costumes, the colors, the ambiences. We shot just after
things opened up again, between the two waves. It wasn’t easy
to shoot concert scenes with hundreds of extras in the middle of a
global pandemic.
Did you have references for building the aesthetics of the film?
ED: Audrey wanted a film with panache, but in the modern,
contemporary sense of the term. One of her inspirations was a film
by Todd Phillips, Joker, which I watched several times. My other
important visual reference was Descente interdite, a photo book
about the history of graffiti in the Paris Métro in the 1980s. I had to
turn towards an aesthetic that avoided the reflex of a period film,
where one might turn to a VHS-type rendering with its attendant
graininess, an old, slightly dirty image. We decided to opt for a
strong artistic presence that wasn’t necessarily realistic.
Could you summarize that artistic presence?
ED: Green nights, which are atypical! Working with underexposure
and allowing darkness to exist and causing shine. Taking risks, and
even causing accidents on purpose.
And in order to accomplish your goal, let’s talk about the
"Supremes"...
ED: [Laughter] Yes! I chose the Zeiss Supreme lenses for this film.
At the manufacturer’s request, I shot a short promotional film and I
was completely charmed by the lenses. I am used to working with
older lenses, which are a bit fleshier and have aberrations, such as
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the K35s or the Mamiyas, which I adapt for wide format sensors.
The Zeiss Supreme lenses also cover the full format. The particular
finishing on the Suprime Prime Radiance series is very interesting;
it brings a blue dominant into the flare. The rendering is close to
some anamorphic lenses, such as the C-Series or the G-Series by
Panavision. Those lenses are very bright, but they are also sharper
and more modern. I used them with a lot of smoke on set to soften
them.
Suprêmes is a film that emits a lot of energy and a vital pulse
that can be felt in its photography. The actors’ performance
and the editing contribute to that feeling, but does the way
it was filmed also?
ED: There is a lot of concert scenes shot from the shoulder,
sometimes with two cameras placed side by side, not in shot/
reverse. But there was a lot of Steadicam, also, almost always
with a long focal length. I chose to avoid the floating feeling a
Steadicam gives, and tried to produce a result closer to a traveling
shot in order to counterbalance the shots filmed on the shoulder. I
work a lot with Thomas Burgess, who is excellent at long takes, of
which there are many in Suprêmes. For example, we shot Didier’s
arrival at his father’s birthday party as a long take, from behind, and
we did the same for the whole scene where he begins to dance.
Then everything stops and we shot the confrontation between
father and son on a stand, with a still camera in long focal length,
like in a Western.
Another scene between Didier and his father is filmed like a
Western…
ED: Right! It’s frontal, square, glacial… like their relation. That
marks the difference with the rest of the film and that’s why it
works so well.
The grandiose scene at Mantes-la-Jolie is magnificent and it’s
another long take. How did you shoot it?
ED: At first, the scene is in total darkness, a darkness that is so deep
that it can be disturbing. Then, the convertible Golf arrives and it
lights the center of the scene. Then the other cars arrive, and their
headlamps add light. These cars were outfitted with special lights
to reproduce the look of headlamps from that time.
For the backgrounds, oilcans were outfitted with flame ramps.
The entire neighborhood is lit with 4 kWHMIs with green gels,
bouncing on large canvases. We added real sodium streetlamps
from the period, which we specially sourced for the film. A large
light box was built with 12 SkyPanel S360s (1m x 1.20m), which
we set up on a 100-meter-tall crane to recreate the moon. In fact,
I don’t like the feeling night light gives, so I always make it so that
it comes from as high up as possible and that it be as diffuse as
possible.
We had a big lighting set-up that day, with extra sparks brought in
and kilometers of cables, and a huge generator! The beginning of
the scene was filmed with a Steadicam set up inside the car, and
then it gets out of the car, and lastly it goes onto the Akela Crane
which brought it up 25 meters into the air. The ending wide shot
shows the entire scene, with the entire neighborhood in the frame.
The texture of the image participates in the strong artistic
statement the film makes.
ED: As to break up the video effect, I exposed most of the scenes
that day at 1,600ISO, and some night scenes at 2,500ISO. Later,
I scanned a true 35mm grain that was then added to the images
with different loops to reproduce the randomness of celluloid.
Was Suprêmes a positive experience for you?
ED: Yes, it was a great experience with very radical artistic choices
and a different aesthetic from other projects I’ve lit. I am really
satisfied with the fantastic teamwork that began with Audrey and
was seen through by the set and costume designers, and of course,
the camera crew, the grips, and the gaffers… ■
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Jonathan Ricquebourg AFC
parle de son travail sur "Tralala"
d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Un parisien à Lourdes, par François Reumont, pour l’AFC

Dans la lignée de leurs autres films, Tralala, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu, est un poème un peu
foutraque où Mathieu Amalric, leur comédien de prédilection, incarne cette fois-ci un musicien
clochard visité par la passion. Filmé entre Paris et Lourdes (leur ville natale), ce film est également une
comédie musicale où les différents morceaux sont interprétés par les comédiens eux-mêmes. Jonathan
Ricquebourg est cette fois-ci derrière la caméra pour accompagner les deux frères cinéastes dans leur
étrange périple par temps de Covid dans une ville désertée par les pèlerins. (FR)

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de
disparaître : « Surtout ne soyez pas vous-même ». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il
est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat,
disparu vingt ans avant aux États-Unis. Tralala décide d’endosser le «rôle». Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie
qu’il n’a jamais eu.

Comment les Larrieu vous ont-ils présenté le film ?
Jonathan Ricquebourg : L’idée de départ était de
partir d’un film assez réaliste, pour glisser peu à peu
vers la comédie musicale, au fur et à mesure que Tralala
s’invente un nouveau personnage. C’est pour cette
raison que le film démarre avec une caméra épaule, des
plans plus courts, parfois des "jump cuts"... L’ouverture
même, avec le réveil du personnage de Tralala dans son
squat, alors qu’il enregistre des idées de paroles pour
une composition, en est l’exemple. Quoi qu’il en soit, les
frères Larrieu sont toujours préoccupés par le réalisme

de leur film. Les situations, les lieux, la lumière... leurs
influences viennent clairement de Godard, ou d’autres
cinéastes de la nouvelle vague, et on est loin de l’univers
des comédies musicales de Vincente Minelli.
Pourtant cette scène est presque la seule à faire
un peu studio... vous ne trouvez pas ?
JR : Oui, c’est vrai. Pourtant on n’a pas tourné en
studio... Mais la lumière solaire très fabriquée à travers
les volets, le petit peu de fumée dans la pièce, donnent
effectivement cette impression. Je réalise que, pour
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Jonathan Ricquebourg et les frères Larrieu | Photo Jérôme Prébois

moi, cette séquence c’était un peu mon hommage à Un
Américain à Paris quand Gene Kelly se réveille sous les
toits... Une vision très hollywoodienne de la chambre de
bonne parisienne !

Mais Pat… C’est vous !
JR : Oui, c’est moi ! Les frères trouvaient que parmi
les membres de l’équipe, c’était moi qui ressemblait
hypothétiquement le plus à un Tralala dans le passé... J’ai
donc accepté par sympathie de jouer ce caméo via cette
petite photo.
Comment se déroule le tournage ?
JR : Ce sont des cinéastes du plan. C’est très rare pour
eux d’appréhender une scène dans son intégralité. Ils
fabriquent littéralement leur film comme des artisans,
plan par plan. En tant que directeur photo, on s’aperçoit
qu’il est compliqué de leur demander, par exemple, de
regrouper les plans larges séparément des plans serrés,
comme la logique de travail d’un plateau de cinéma
l’impose. Ils peuvent très bien sur une scène commencer
par un gros plan qu’ils ressentent comme primordial,
pour ensuite filmer un plan large en travelling, et repartir
sur des gros plans selon comment les choses évoluent.

Photo Jérôme Prébois

La rencontre avec le personnage de Lili (Josiane
Balasko) marque un tournant dans l’histoire...
JR : C’est le moment où le film commence à basculer
concrètement dans la comédie musicale. On découvre
que tous les personnages vont se mettre à chanter et que
le chanteur devient quelqu’un d’autre. C’était une scène
importante sur laquelle les Larrieu voulaient, au départ,
vraiment filmer Josiane Balasko comme une forme floue.
Comme une chose assez abstraite qui annonce la bascule
du film. En contre-champ, la décision de placer Mathieu
Amalric en pleine lumière est devenue ensuite assez
logique. J’ai orchestré une montée de lumière très douce
au fur et à mesure que Tralala accepte de reconnaître ce
nouveau personnage comme sa propre mère, permettant
de découvrir son visage. A ce moment du film, on ne sait
absolument pas si Tralala est en fait Pat ... ou pas ?
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Combien de temps de tournage ?
JR : On a tourné 27 jours. D’abord deux à Paris puis
le reste à Lourdes entre septembre et octobre 2020, soit
juste avant le deuxième confinement. Tout a été tourné
en décors naturels et je dois reconnaître que l’épidémie
nous a facilité la tâche pour pouvoir faire le film. Les
touristes ayant déserté majoritairement les rues, on avait
libre accès à tout !
J’ai pu faire mouiller les rues, travailler dans les hôtels
(comme le Grand Hôtel de la Consolation, qui héberge
une partie de l’action) ou dans les magasins. Par exemple,
sur la chanson chorégraphiée de Mélanie Thierry dans le
magasin de souvenirs que je trouve très réussie.
Oui, les couleurs apparaissent parfois très franches
dans ce film...
JR : Comme ils aiment Godard, ils aiment les couleurs
primaires, un peu en à-plat. A la fois, leur obsession du

réalisme les freine souvent pour partir dans des choses
trop saturées. Mais dans cette séquence, comme dans
d’autres d’ailleurs qui exploitent les codes couleurs de la
ville (le blanc et le bleu), on y est allé assez fort. A la fois
le magasin est rempli de statues bleues et blanches de la
Sainte Vierge... et il n’y a pas moyen d’y échapper ! Il y
a une autre scène où j’ai aussi joué sur des lumières très
saturées pour tordre le naturel, c’est celle de la chambre
617, avec le morceau chanté par Maiwen. Sur ce décor,
l’idée était de faire se rejoindre cette chambre avec le
décor du club.

Photo Jérôme Prébois

plus facile à éclairer. Mais fait prendre de l’artifice au film.
C’est dans cette idée de respect du réel que j’ai choisi
les Arri Master Prime Anamorphic, une série d’optiques
qui ne stylise pas trop l’image. Ces optiques ont une
séparation de couleur excellente, un très grand piqué et
peu ou pas d’aberrations. C’était important pour moi vu
que les décors seraient exigus et que je ne voulais pas de
problème avec certains plans en focale courte.
On trouve aussi dans le film certains dialogues
couverts en plans face à face à 180°, comme celui
dans la forêt entre Tralala et Jeannie. La forme est
assez iconoclaste, non ?
JR : C’est une manière de filmer qu’ils aiment. On la
retrouve aussi sur le balcon, juste après les retrouvailles
entre Josiane et Mathieu. Sur cette séquence entre
Tralala et Jeannie, son ex amoureuse, j’ai choisi de ne
pas rattraper du tout l’axe en contre-jour. On reste en
silhouette tandis que le contre-champ à 180° est en
pleine lumière de face. C’est assez brut, sans artifice. Ça
me fait d’ailleurs me poser la question de l’artificialité à
l’écran. Passer dans un dialogue d’un plan de face à un
plan en contre c’est la nature... Mais pourtant, l’œil du
spectateur est tellement habitué à ce que le directeur
photo compense cet effet par des réflecteurs ou des
diffusions que le naturel se traduit soudain comme
un effet de mise en scène... C’est une vraie question
sémiologique, non ?
Et pourquoi le Scope ?
JR : L’anamorphique me semblait incontournable pour
une comédie musicale. En revoyant les films de Jacques
Demy, entre autres, je trouvais que le Scope suffirait à
donner le ton tout en restant dans une lumière assez
sobre. Avec le recul, je m’aperçois de plus en plus que
j’aime avant tout privilégier les décors les plus justes, avec
le moins de transformations ou d’améliorations possibles
pour simplement exploiter la justesse du réel. Par exemple,
ramener telles ou telles petites lumières chaudes en
arrière-plan pour un intérieur nuit, rend certes la scène

Quel bilan tirez-vous de ce film ?
JR : Jusqu’à ce film, je n’ai pas filmé beaucoup
d’ambiances naturalistes. Par exemple, Shéhérazade
était un film très stylisé, assez poussé loin de la réalité.
C’était super pour moi d’avoir l’occasion de travailler
différemment. Et quel plaisir de filmer des visages comme
ceux de Mathieu Amalric, Josianne Balasko ou Mélanie
Thierry. Plus le fait de tourner avec de la musique et de
la danse, ça donne vraiment aux images une tonalité à
part.... ■

● Equipe
Première assistante opératrice : Hélène Degrancourt
Second assistant opérateur : Arthur Briet
Chef électricien : Georges Harnack
Chef machiniste : Brice Pillot
Chef décorateur : Laurent Baude
Chef opérateur du son : Olivier Mauvesin
Montage : Annette Dutertre
Musiques : Philippe Katerine, Bertrand Belin, Jeanne
Cheral, Dominique A, Etienne Daho

● Technique
Matériel caméra : Transpacam (RED Monstro, Arri Master
Primes Anamorphics)
Matériel lumière : Transpalux
Postproduction : M141
Coloriste : Yov Moor
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Jonathan Ricquebourg AFC
discusses his work on the Larrieu brothers’ film "Tralala"
A Parisian in Lourdes, by François Reumont,
Translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC
Like their other films, Tralala, by Arnaud and Jean-Marie
Larrieu, is an eccentric poem in which Mathieu Amalric,
their favorite actor, plays a homeless musician who is
visited by religious passion. Filmed between Paris and
Lourdes (their hometown), this film is also a musical
comedy where the different songs are sung by the
actors themselves. Jonathan Ricquebourg was behind
the camera, and traveled alongside the filmmaker
brothers on their strange journey to a city deserted by
its pilgrims because of Covid. (FR)
Tralala, a forty-something Parisian street singer, meets a young woman
one evening who gives him a single message before disappearing: “Do
anything except be yourself”. Was it a dream? He leaves the capital and
ends up finding the woman he has already fallen in love with at Lourdes.
She no longer remembers him. But a moving sixty-year-old woman
believes that Tralala is her son, Pat, who disappeared twenty years prior
in the United States. Tralala decides to play the “role”. He discovers a
new family and the inspiration he never had.

How did the Larrieus introduce their film to you?
Jonathan Ricquebourg: The initial idea was to start with a
realistic film, and then to slip gradually into a musical comedy as
Tralala invents himself a new character. This is why the film begins
with a handheld camera, shorter takes, and sometimes jump cuts.
The opening itself, where Tralala wakes up in his squat while saving
ideas of lyrics for a composition, is the best example of this. But no
matter what, the Larrieu brothers are always concerned with the
realism of their films: the situations, the places, the lighting… they
are clearly influenced by Godard and other New Wave filmmakers.
This isn’t at all the world of Vincente Minelli’s musical comedies.
And yet, that scene is one of the few that looks like it was
shot in studio, don’t you agree?
JR: Yes, that’s true. But it wasn’t shot in studio. But the artificial
sunlight through the blinds and the bit of smoke in the air do
indeed give off that impression. I think that that scene was my
tribute to An American in Paris when Gene Kelly wakes up in
the attic… It’s a very Hollywoodian vision of a Parisian chambre de
bonne!
When Tralala meets Lili (Josiane Balasko), this represents a
shift in the story…
JR: That’s when the film begins to shift definitively into a musical
comedy. The viewer discovers that all the characters are going to
begin singing and that the singer is going to become someone else.
This is an important scene, in which the Larrieus initially wanted
to film Josiane Balasko as a blurry shape at first. Like something
abstract that signals the shift in the film. In reverse shot, the
decision to place Mathieu Amalric in bright lighting then became
logical. I orchestrated a soft increase in lighting that follows Tralala’s
acceptance of this new character as his mother, which allows him
to see her face. At this point in the film, the viewer has no idea
whether or not Tralala is actually Pat…or is he?
But Pat…is you!
JR: Yes, he is me! The brothers thought that of everyone in the
crew, I was the one who most looked like a past version of Tralala…
So, out of kindness, I accepted to play the cameo via the little
photograph.
How did shooting go?
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JR: They are filmmakers who work shot-by-shot. It’s rare for them
to conceive of a scene in its entirety. They literally piece together
their film like artisans, shot by shot. As a DP, you see that it’s hard
to ask them to group the wide-angle shots together and then to
group the close-ups together, for example, even though the logic
of shooting would require that. They might very well begin with a
close-up that they feel is essential, and then shoot a wide tracking
shot, and then go back to filming close-ups depending on how
things go.
How long did shooting take?
JR: It took 27 days. Two days at Paris to start, and then the rest at
Lourdes, between September and October 2020, just before the
second lockdown. Everything was shot on location, and I must say
that the pandemic made it much easier for us to shoot this film!
Tourists had mostly deserted the streets, and we had total access
to everything!
I was able to have the streets wetted, work in hotels (such as the
Grand Hôtel de la Consolation, where a part of the action takes
place) and shops. An example of the latter is Mélanie Thierry’s
choreographed song, which takes place in a souvenir shop, and
which I think came off very well.
Some of the colors are very stark in this film…
JR: Because they like Godard, they like slightly flattened primary
colors. At the same time, their obsession with realism often stops
them from overly saturated things. But in that scene, as in others
that use the city’s colors (blue and white), we really went for it. At
the same time, the shop is full of blue and white statues of the
Virgin Mary, and we couldn’t get away from it! There’s another
scene where I also played with very saturated lights to twist the
natural lighting, which is the scene in Room 617, with the song
sung by Maiwen. On that location, my idea was to make the room
match the club location.
There are also some dialogues covered in face-to-face 180°
shots, like the one in the forest between Tralala and Jeannie.
Isn’t that an iconoclastic approach?
JR: They like filming that way. That also happened on the balcony,
immediately after Josiane and Mathieu’s reunion. For the scene
between Tralala and his former lover, Jeannie, I chose not to
compensate for the backlight at all. The actors are silhouetted,
and the 180° reverse shot is directly facing the light. It’s raw and
without artifice. It makes me think about the question of artificiality
on screen. Going from shot to reverse shot in a dialogue is natural…
Yet, the viewer’s eye is so used to having the DP compensate
for that effect by reflectors and diffusions, so much so that the
natural suddenly becomes a staged effect… It’s truly a question of
semiology, isn’t it?
And why Scope?
JR: I thought anamorphic was a requirement for a musical comedy.
As I re-watched Jacques Demy’s films, amongst others, I thought
that the Scope would set the right tone and keep the lighting sober.
In retrospect, I’m realizing more and more that I prefer sets to be
as perfect as possible, with the least number of transformations or
improvements possible, in order to simply take advantage of the
perfection of what is real. For example, bringing small warm lights
into the background of an indoor night scene does indeed make
the scene easier to light. But it makes the film feel more artificial. In
keeping with that idea of respecting reality, I chose the Arri Master
Prime Anamorphic lenses, which is a series that doesn’t overly
stylize the image. Those lenses have excellent color separation, are
very sharp, and few or no aberrations. That was important to me
because the locations were tight, and I didn’t want problems with
some shots filmed using a wide lens.
What is your takeaway from this film?
JR: Up to this film, I hadn’t shot many naturalistically-lit scenes. For
example, Scheherazade was a very stylized film, and was pushed
far from reality. I was glad to have the opportunity of working
differently. What a pleasure to film faces like those of Mathieu
Amalric, Josianne Balasko, and Mélanie Thierry. Also, shooting with
music and dancing gives the images a particular tonality. ■

Festival de Cannes 2021 | Séances spéciales
Evgenia Alexandrova
évoque son travail sur "Mi iubita, mon amour"
de Noémie Merlant

© Nord-Ouest Films

Texte écrit par Evgenia Alexandrova en exclusivité pour l’AFC

Mi iubita, mon amour, de Noémie Merlant, était programmé dans les Séances Spéciales de la Sélection
officielle du 74e Festival de Cannes. Evgenia Alexandrova, sa directrice de la photographie – issue de
La Fémis en 2016 –, évoque dans le texte qui suit sa rencontre avec la réalisatrice et revient sur leurs
partis pris de mise scène et en images du film, comme sur ses choix artistiques et techniques. (NDLR)

Nous nous sommes rencontrées, Noémie et moi, en
juin 2019 par le biais de Raphaël Vandenbussche, le chef
opérateur de son court métrage Shakira, qui parle de
la communauté des Roms à Paris. Noémie, inspirée par
sa rencontre avec Gimi, décide de réaliser un film sur sa
famille en Roumanie. L’urgence artistique fait qu’elle écrit
très rapidement et auto-finance son film.
Quand nous nous sommes rencontrées, il n’y avait
qu’un séquencier du futur film. On a parlé de nos
inspirations dans le cinéma et dans la vie et on a très
vite compris qu’on aimerait travailler ensemble. Comme
références pour son film, Noémie m’avait évoqué
L’Amant, Call Me by Your Name, In the Mood for Love,
Mektoub My Love. On s’est vu peut-être cinq fois avant
de s’embarquer dans notre voyage épique un mois plus
tard.
C’était un long métrage très libre tourné en 16 jours
avec un financement équivalent à un court métrage, ce
qui a influencé le choix du matériel et la taille de l’équipe.
J’ai tourné avec une Sony FS7 et une série de Zeiss GO.

Cette caméra est parfaitement ergonomique pour
la gérer toute seule. Et les Zeiss GO présentent un bon
équilibre entre leur maniabilité, légèreté et leur rendu
esthétique : un peu vintage, avec une bonne ouverture et
pas trop piqués. Je n’ai pas pris de filtres de diffusion, je
savais qu’il me serait compliqué d’avoir la rigueur que ça
demande. Notamment de surveiller les doubles images
avec un moniteur de visionnage qui fait 5’’ de taille.
On n’avait pas de matériel pour un pointeur, je devais
donc faire le point en cadrant, même si, une fois en
Roumanie,j’ai pu m’entourer d’une assistante locale,
Cristina (remplacée quelques jours par Béatrice) qui faisait
le travail d’un second assistant où plutôt, à vrai dire, d’un
couteau suisse à tous les postes. Quasiment l’intégralité
du film a été tourné à l’épaule, j’ai passé des journées
entières à "défiler" avec un Easy-Rig ou une bouée. Côté
lumière, tout ce que j’avais, c’était deux Aladdin Bi-Flex et
une Pipeline, des réflecteurs et du négatif.
On a voyagé toutes ensemble dans une Peugeot 5008 :
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On s’est beaucoup appuyé sur ce que les décors
avaient à nous offrir : les reflets, les profondeurs. Pendant
le tournage des scènes, Noémie n’avait pas toujours
le temps de visionner les prises, elle nous a laissé une
place importante, à moi et Armance, pour partager
notre ressenti sur le jeu, sur l’énergie de la scène. C’était
passionnant de créer comme ça, en intimité et en liberté.

Evgenia Alexandrova, au centre en bleu ciel, Noémie Merlant, à sa droite,
entourées des membres de l’équipe

Évidemment, je m’appuyais beaucoup sur la lumière
naturelle ou préexistante. Souvent j’utilisais le soleil à
contre et je rattrapais la face. Il y a des séquences qui ont
été tournées à la lumière zénithale, mais en général, on
essayait de respecter et suivre la lumière du jour. Il fallait
être prêt à tourner à chaque instant : l’ambiance du lieu
et les personnages, étant complément authentiques,
nous ont donné l’envie d’improviser plusieurs séquences
et d’avoir une approche parfois presque documentaire.

op’ son, et moi. Avec tout le matériel, costumes, affaires
perso... Nos jambes étaient posées sur les pieds de 1 000
et les feuilles de Depron se décollaient régulièrement du
plafond, où je les avais accrochées. On a passé deux jours
dans cette voiture.
Avant de partir, on avait discuté avec Noémie de la
place caméra dans le film, des compositions du cadre.
On a cité Degas, à qui on a notamment pensé dans la
séquence de la "douche collective entre le filles". On s’est
fait une sorte de plan de travail qui évoluait tous les
jours. Le matin on se levait et on discutait des séquences
à tourner (6-8 par jour), on allait sur les décors (c’était
facile car on logeait chez la famille Covaci), on choisissait
comment raconter l’essence de la scène au cadre.

Evgenia Alexandrova, de dos, et Noémie Merlant, face au moniteur

A l’étalonnage, avec Vincent Amor, nous sommes
allés à fond dans les contrastes : les noirs bien forts et
les hautes lumières bien brillantes. Certaines images
font presque penser aux années 1990. Avec Vincent et
Noémie, on voulait une image "juteuse" qui transpire l’été
et la passion, l’aventure vécue par les personnages, qui,
en fin de compte, est très proche de l’aventure qu’on a
vécu tous ensemble avec Noémie, Sanda, Clara, Alexia,
Armance et la famille Covaci. ■
● Equipe
Premières assistantes caméra et «couteaux suisses» :
Cristina Mate et Béatrice Michaela Paun

● Technique
Matériel caméra, machinerie, lumière : TSF Caméra (Sony
FS7, série Zeiss GO) - TSF Grip - TSF Lumière
Posproduction : Poly Son
Étalonnage : Vincent Amor
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Festival de Cannes 2021 | Cinéma pour le climat
Julien Poupard AFC
évoque ses choix pour le tournage
de"La Croisade", de Louis Garrel
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC

Julien Poupard nous fait partager son retour d’expérience sur le tournage de La Croisade, un moyen
métrage d’une heure réalisé par Louis Garrel et qui est sélectionné cette année dans la nouvelle section
éphémère du Cinéma pour le Climat. (FR)
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent
rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants, à travers le monde, associés pour financer un mystérieux
projet. Ils se sont donné pour mission de sauver la planète.

Lorsque j’ai rencontré Louis la première fois dans un
café, j’avais la sensation qu’on se connaissait depuis
longtemps. On parlait le même langage. Il m’a alors parlé
d’un film qu’il voulait tourner rapidement, comme une
urgence.
La Croisade est un film court, Louis y tenait beaucoup,
et le film s’apparente presque à une nouvelle, à un conte.
Le point de vue de la caméra est celui d’un adulte qui
ne sait pas ce qui se passe avec les enfants. Dziga Vertov
a théorisé ainsi la mise en scène : il y a une caméra qui
sait ce qui va se passer et une caméra qui ne sait pas.
Louis me disait : « Tu ne sais pas ce qui va se passer,
tu vas suivre ça comme un reporter qui découvre ce qu’il
filme en même temps qu’il le filme ». La Croisade, c’est
« maintenant, tout de suite, il se passe ça ». Tout est
filmé au présent.
Tournage rapide, urgence de raconter cette histoire,
quelle prédiction d’ailleurs… La scène d’alerte à la
pollution, où un personnage évoque le masque FFP2,
était tournée avant le confinement…

Louis a tourné tous ses films en 35 mm, il est très
attaché à la pellicule. Pour des questions de budget et de
rapidité de tournage, on savait que le film se tournerait
en numérique.
J’ai fait des essais dans les décors.
Un premier test avec l’Alexa Mini et de la Kodak Portra 400.
Florine Bel, Color Scientist, a alors émulé le numérique
en se basant sur les photos de la Kodak Portra 400. Mais
cette recherche est empirique. On fait une première séance
avec Florine et Richard. Je me rappelle que les couleurs
(verts froids, saturation des basses lumières…) étaient
intéressantes ; par contre les peaux étaient beaucoup
trop chaudes. On a donc re-programmé une session sur
ces mêmes images avec les nouveaux réglages de Florine.
Le problème des peaux était corrigé. Par moments, les
cheveux de Laëtitia tiraient vers le rouge, on a corrigé
aussi ce problème par la suite. A ce moment, j’ai vraiment
la sensation de sculpter un cube de couleurs, au début en
le maltraitant, en le déformant, puis progressivement, on
le polit pour lui donner la forme juste.
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On a présenté les essais à Louis, il était ravi et on n’a
plus jamais parlé de pellicule…

J’ai aussi testé des optiques.
De l’anamorphique (Todd-AO / Master Prime Anamor
phique / Atlas Orion).
Et du sphérique (Zeiss GO / Canon K35 / Leitz
Summilux / zoom Angénieux Optimo 28-76 mm).
Merci encore à Samuel Renollet chez RVZ pour son
implication sur ces essais.
On doute encore sur le format 2,35.
Finalement on se décide pour le 1,66.
La série Canon K35 l’emporte. Légère, compacte, très
lumineuse.
On fait ensuite une deuxième série d’essais.
D’abord des tests chez RVZ pour tester les déformations
de chaque optique sur les visages.
Puis dans le décor de l’appartement avec de la lumière.
Pendant la prépa, on parle de Peter Lindbergh (fond
noir, lumière naturelle, contraste).
De Melancholia, pour son audace et ses envolées
lyriques.
De battre mon cœur s’est arrêté pour sa caméra visible
qui décide de filmer ou de ne pas filmer telle chose.
Pour les séquences de forêt, on cherche une rupture
stylistique. Il fallait trouver quelque chose de grandiose,
d’onirique et de presque irréel. Comme si les adultes
n’arrivaient pas à croire à la réalité du projet des enfants.
La carte a été conçue par la cheffe déco Mila Preli. On
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a beaucoup discuté ensemble pour y intégrer de la
lumière, de la couleur. Pour trancher avec le réalisme
de l’appartement parisien, on a utilisé un drone. J’aime
bien que le film parte dans une autre direction lorsque
les adultes découvrent la carte. Drone, musique lyrique,
lumières scintillantes…

Pour le tournage de la carte dans la forêt, on a fait
un prélight avec la déco une semaine avant le tournage.
Ma grande question était de savoir si la carte géante
émettrait assez de lumière pour éclairer les acteurs.
Au départ je voulais utiliser un ballon hélium et des
ambiances HMI pour éclairer les fonds lointains de la
forêt. Louis m’a demandé de voir ce que cela donnait avec
seulement les lampes frontales et la carte allumée. On
s’est rendu à l’évidence, c’était beaucoup plus intéressant
comme ça. Les lampes frontales, très puissantes (1 000
lumens) suffisaient largement. J’ai pris l’Alexa Mini à
1 600 ISO.
Pour la dernière partie, tournée plus tard au Maroc,
c’est Augustin Barbaroux qui m’a remplacé car j’étais
sur un autre film. Et les plans tournés pendant le
confinement dans un Paris désert ont été tournés par JR
avec un iPhone.
J’aime bien que le film tende vers le rêve, l’utopie. J’y
vois un film plein d’optimisme.
Et plus secrètement, j’espère que ça va toucher
la génération des 15-20 ans, qu’ils vont se dire que
ce film parle de leur réalité, de leur époque, de leurs
préoccupations. ■

Julien Poupard AFC
discusses his choices for Louis Garrel’s "La Croisade"

A big “thank you” to Samuel Renollet at RVZ for being so
involved with these tests.
We were still hesitating about the 2.35 aspect ratio.

Interview by François Reumont,
translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC

In the end, we opted for the 1.66.

Julien Poupard looks back with us on his experience
on the shoot of La Croisade, a medium-length film (one
hour), directed by Louis Garrel and selected this year in
the new pop-up section Cinema for the Climate. (FR)

We did a second series of tests.

Abel and Marianne discover that their son, Joseph, aged 13, has
secretly sold off their most precious belongings. They quickly come to
understand that Joseph didn’t act alone: there are hundreds of children
across the world who have joined forces to finance a mysterious project.
They have taken it upon themselves to save the planet.

When I met Louis for the first time at a café, I felt like we’d
already known each other for a long time. We spoke the same
language. He told me about a film he wanted to shoot quickly,
as though it were an emergency.
La Croisade is a short film. It meant a lot to Louis, and it’s almost
like a short story, or a tale.
The camera’s viewpoint is that of an adult who has no idea
what is going on with the children. Dziga Vertov theorized the
directing in the following terms: there is one camera that knows
what is going to happen, and another that doesn’t.
Louis would say to me: «You don’t know what’s about to
happen. You’re going to film it like a reporter who is discovering
what he is filming as he is filming it.» Everything is filmed in the
present moment.
A quick shoot, it was urgent to tell this story, and what a
prediction… The scene with the pollution warning, where a
character discusses FFP2 masks, was shot before lockdown…
Louis had shot all his films in 35 mm, and he remains very
attached to celluloid. But, because of the budget and because
of the urgency, we knew that we’d shoot this one in digital.
I did camera tests on location.
The first test was with the Alexa Mini and the Kodak Portra
400.

The Kanon K35 series won out. They were light, compact and
very bright.
First, at RVZ to test the distortion of each lens on the faces.
Then in the apartment location with lighting.
During preproduction, we discussed Peter Lindbergh (dark
background, natural lighting, contrast); Melancholia, for its
audacity and lyrical arias; De battre mon cœur s’est arrêté for its
visible camera which decides to film or not film a given thing.
For the forest scenes, we opted for a stylistic rupture. We wanted
to find something grandiose, dreamlike, and almost unreal. As
though the adults couldn’t believe the childrens’ project was
real. The map was designed by set designer Mila Preli. We had
many discussions on how to bring lighting and color into it. We
wanted to break with the realism of the Parisian apartment,
and we used a drone. I like that the film goes in a different
direction once the adults discover the map. A drone, lyrical
music, glimmering lights…
For the shoot of the map in the forest, we did a prelight with
the set design crew a week before shooting. My biggest worry
was whether the map would give off enough light to light the
actors.
At first, I wanted to use a helium balloon with HMIs to light
the far background of the forest. Louis asked to see what it
would look like with only the facing lights and the map lit.
We conceded that it was much more interesting that way.
The powerful facing lights (1,000 lumens) were more than
sufficient. I brought the Alexa Mini to 1,600ISO.
For the last part, which we shot later, in Morocco, Augustin
Barbaroux filled in for me because I was working on another
film. The shots taken during lockdown in a deserted Paris were
shot by JR with an iPhone.
I like the way the film tends towards a dream, a utopia. I think
it’s a film that is full of optimism.
More secretly, I hope it will touch the generation aged 15-20,
and that they feel that the film speaks to them about their
reality, their time, and their worries. ■

Florine Bel, a color scientist, then created an emulation for the
digital camera on the basis of the photos shot with the Kodak
Portra 400. But her research was empirical. We did a first trial
with Florine and Richard. I remember that the colors (cold
greens, saturation of lowlights…) were interesting; but the skin
tone was much too warm. So, we scheduled another session
for the same images with Florine’s new settings. The problem
of the skin had been fixed. But, at times, Laëtitia’s hair was
going red, and we corrected that problem, too. At that point,
I really felt like I was sculpting a color cube, first mistreating it,
squashing it, and then progressively polishing it to give it the
correct shape.
We showed Louis the trials, he was delighted with them, and
we never spoke about celluloid again…
I also tested out lenses.
Anamorphic ones (Todd-AO / Master Prime Anamorphic / Atlas
Orion).
And spherical ones (Zeiss GO / Canon K35 / Leitz Summilux /
Angénieux Optimo 28-76mm zooms).
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Festival de Cannes 2021 | La Cinéfondation : Sélection officielle
La cheffe opératrice Eva Bedon
parle de son travail effectué en commun
avec la réalisatrice Adèle Vincenti-Crasson
sur le court métrage "King Max"
Texte écrit par Eva Bedon en exclusivité pour l’AFC

Nous avons demandé à Adèle Vincenti-Crasson et Èva Bedon, réalisatrice et cheffe opératrice de King
Max, court métrage en Sélection officielle de la Cinéfondation, d’évoquer leur travail en commun sur
le film. Adèle est étudiante à La Fémis et c’est Èva, sortie récemment de la Cinéfabrique, qui retrace ici
leurs partis pris esthétiques et leur expérience. (NDLR)
Nous nous sommes rencontrées près d’un mois avant
le projet. La préparation du film a été très rapide. Dès
nos premiers échanges, Adèle a parlé de son soucis face
à la représentation du milieu Drag King. Il est très peu
représenté, ce qui rendait encore plus fort son besoin de
donner une image juste de ce milieu que je connaissais
par ailleurs très mal. Nous avons alors passé pas mal
de temps avec Jay des Adelphes, Vesper Quinn, Julie
Furton, Ambroise..., des Drag King qui allaient devenir
les comédiens-comédiennnes du film. J’ai d’ailleurs
demandé de me faire "kinguer" par Julie, c’est-à-dire
maquiller en Drag King pour tenter de mieux comprendre.
Trois moments forts sont ressortis de cette expérience :
l’appréhension avant le premier contact ; le moment
suspendu du maquillage où notre concentration se
focalise sur la personne en face de nous. Dans le film, ce
moment est assez court mais il peut durer 40 minutes ou
plus, et enfin la révélation qui est un moment tellement
imprévisible ! Le challenge au jeu, au son, au montage
et à l’image était de rendre un peu de cette expérience
le plus justement possible tout en l’écourtant. Au final,
cette séquence dure un peu moins de cinq minutes.
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Le plus grand défi du film était de trouver une
esthétique inspirée de l’ambiance Drag Kjng sans qu’elle
ne prenne trop de place. Il ne fallait pas que ce soit trop
spectaculaire, ne pas être voyeuriste. C’est vrai que c’est
un milieu avec un très fort potentiel esthétique. Les
maquillages, les costumes mais surtout des relations
fortes entre les personnes ont quelque chose de très
beau. Mais il ne fallait pas succomber à cette tentation. Le
film est avant tout l’histoire très intime de Maximilienne.
Arrive à nous alors un nouveau défi : comment être
proche du personnage principal sans être indiscret ?

Nous avons donc pris comme principe de ne pas dévoiler
trop facilement les choses, voire de friser la frustration.
Nous avons fait en sorte d’éviter les cadres trop large,
d’aller de l’obscurité à la lumière et de toujours découvrir
les espaces après le personnage principal.
Après différents essais, j’ai décidé de tourner avec
des optiques Hawk V-Series Anamorphiques x2 mais de
cropper dans l’image pour avoir un ratio de 1,85. De cette
manière, nous créions une distance entre Maximilienne
et son environnement tout en gardant une proximité
caméra
(spectatrices)-Maximilienne.
Nous
avons
également ajouté des filtres de diffusion Black Pro Mist.
Ces choix techniques offraient une douceur à la totalité
de l’image et cassaient les contours, feutraient l’image
et apportaient une sensibilité qui nous rapprochaient
encore de Maximilienne. J’ai également essayé de
filmer les corps dans l’espace par rapport au regard de
Maximilienne. Il y a des corps nus, des corps dansants,
des corps observés, des corps qui se touchent. Adèle et
moi étions préoccupées par la représentation des corps.
On a délimité des espaces : les corps s’affirment et sont
libres dans le club alors que, dans la première partie,
Maximilienne n’est pas à l’aise avec son corps. À partir de
cette délimitation les cadres étaient plus évidents.
Notre deuxième envie était d’avoir une approche
documentaire, notamment pour toute l’expérience vécue
à l’intérieur du club. Nous avons privilégié une caméra
épaule, organique et des plans s’étendant dans la durée.
Les comédiens-comédiennes professionnel(le)s et non
professionnel(le)s s’alternent, se mélangent et certaines
scènes sont improvisées.
La performance de Thomas Occhio existait déjà. Le
travail a été de lui trouver une ambiance lumineuse. J’ai
pas mal échangé avec Vesper Quinn (Thomas Occhio) sur
cet aspect. L’idée finale a été de ne pas être trop coloré
(monochrome doré) et de jouer avec des oppositions
lumineuses (droite-gauche ou silhouette-face). Il fallait
être simple pour laisser vivre la performance et tout ce
qu’elle raconte. Nous avons fait très peu de prises (une
en large et deux en serré), Vesper Quinn était vraiment
incroyable.

Une fois que nous avions trouvé l’ambiance du club, il a
fallu penser une manière de l’opposer au premier espace :
l’appartement familial. Il y a eu un travail au niveau des
cadres, moins incarnés, plus symétriques et figés dans
le première partie. Il y a également eu pas mal d’essais
d’étalonnage avec Rodolphe Deshardillier. La première
séquence est assez neutre : pas trop de hautes lumières

ni trop de basses, peu de couleurs. Il faut attendre la
sortie de l’appartement pour être plus saturé et contraste.
Cependant, on a gardé, tout au long du film, deux teintes
principales, le doré et le bleu. Cela nous a permis de créer
une évolution tout en gardant une vraie continuité.

Ce tournage était une très belle expérience vraiment
imprégnée du réel dans le choix des décors, des musiques,
de la figuration. La frontière était peu marquée entre les
comédien et comédiennes, l’équipe artistique et l’équipe
technique. C’était une volonté d’Adèle que cette histoire
soit racontée et fabriquée par des personnes, de près ou
de loin, impliquées. Je la remercie pour ça, je pense que
ça a ajouté une justesse au film. ■

● Equipe
Équipe caméra : Cyan Jayr - Telma Perruchon
Équipe lumière : Marc Leyval - Vanina Tachdjian
Équipe machinerie : Luc Halhoute
Étalonneur : Rodolphe Deshardillier
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Festival de Cannes 2021 | La Quinzaine des réalisateurs
Ernesto Giolitti revient sur le tournage
du film de Yassine Qnia, "De bas étage"

Photo Shanna Besson

Un film noir hivernal, par François Reumont, pour l’AFC

Chef électricien avec, entre autres, Benoît Debie, SBC (Climax) et Claire Mathon, AFC, (Portrait de
la jeune fille en feu), Ernesto Giolitti tiens cette fois-ci la caméra et signe les images du premier long
métrage de Yassine Qnia, De bas étage. Une chronique à la fois sociale et intime de la vie d’un petit
délinquant mise à mal par son nouveau rôle de père. (FR)
Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, il tente de s’en sortir mais leurs cambriolages
en zone industrielle ne payent plus comme avant et les quelques alternatives professionnelles qui s’offrent à lui ne le séduisent pas.
En pleine remise en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d’un an qu’il adore.

Reprenant comme trame narrative de fond le thème
du gangster voulant changer de vie et s’affranchir de la
délinquance, De bas étage, de Yassine Qnia, est surtout
aussi un film sur le couple et la difficulté de fonder une
vraie vie de famille. « Je connais Yassine depuis 10 ans »,
explique Ernesto Giolitti, « on a tourné plusieurs courts
métrages ensemble, et j’ai pu suivre toute la genèse de
ce premier film depuis son écriture. On retrouve d’ailleurs
beaucoup de lieux et certaines situations qu’on avait déjà
filmés auparavant dans F430, son dernier court métrage,
comme la ville d’Aubervilliers où nous vivons tous les
deux. »
Parmi les lieux emblématiques du film, l’appartement
du personnage de Thibault (le comparse de Mehdi) est
assez représentatif d’une certaine ambiance héritée de
l’âge d’or du cinéma italien. « Yassine aime beaucoup I
Vitelloni, de Fellini. C’est vrai que ce lieu avec ses coursives,
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son côté figé dans le temps, peut faire penser à certains
de ces films. C’est un immeuble où on a tourné des

Photo Shanna Besson

plans de presque tous ses courts métrages. On s’amusait
d’ailleurs sur le plateau à filmer presque exactement le
même plan dans tel escalier, à la même hauteur caméra
mais avec des comédiens différents ! Néanmoins, la ville
change très vite depuis quelques années, et certains lieux
disparaissent, remplacés par de nouveaux logements. »
Tourné avec un petit budget, le film a dû beaucoup
reposer sur la préparation et les astuces pour voir le jour.
« En court métrage, la débrouille et les arrangements
sont souvent la clé de voûte du tournage. Quand on
passe au long métrage, et qu’on est produit par une
société connue (Why Not Production), on ne peut pas
toujours faire ce qu’on veut et par exemple tourner une
scène sans autorisation, en improvisation... On a donc
beaucoup travaillé en amont pour faire rentrer le film
dans les 25 jours qui nous avaient été alloués. Et je dois
reconnaître que si la production était assez stricte sur ce
plan de travail, ils ont tout de même été très ouverts sur
tous les choix techniques, et nous ont laissé carte blanche
sur cette préparation. »

et on a décidé de tourner de nouveau avec la RED. On
a aussi fait des essais comparatifs entre les Cooke S3 et
des anciennes optiques de Panavision à grande ouverture
qu’Alexis Petkovsek de Panavision a réussi à regrouper
à Paris : des Panavision Super Speed et des Panavision
Ultra Speed. On gagnait en ouverture, mais le rendu, très
beau, était moins doux, et les objectifs un peu trop lourds
pour notre configuration de tournage.
Les Cooke S3 sont petits, avec des imperfections et
une matière que j’aime beaucoup, même s’ils sont très
durs à pointer... »
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Parmi les tests effectués, Ernesto Giolitti a pu
notamment tourner des scènes en situation avec les
comédiens du film. « Le sérieux de la préparation, c’est
vraiment une des choses que j’ai apprises auprès de Claire
Mathon. Préparer beaucoup ça permet de voir les choses
apparaître, de réfléchir aux optiques, de mieux envisager
les décors et la lumière. »
Yassine avait toujours en tête l’image qu’on avait faite
sur son court métrage F430 en RED Epic et Cooke S3.
Comme on avait beaucoup de scènes de nuit à tourner,
j’avais un peu peur de partir sur une telle combinaison
avec si peu de lumière dans ma liste, les noirs de la RED
étant très denses et la sensibilité nominale aux alentours
de 600 ISO.
On a testé la RED et aussi l’Alexa pour sa sensibilité et
sa douceur.
De ce point de vue, l’image de l’Alexa était plus douce,
avec des noirs moins bouchés, et plus souples à étalonner.
Mais je préférais le rendu de la RED et Yassine, qui est
très précis dans ses choix d’image, voulait absolument
retrouver cette sensation marquée de film noir hivernal

Pour faciliter le travail, le directeur de la photographie
a aussi intégré très tôt à ses essais le coloriste Christophe
Bousquet dont il a apprécié le travail sur L’inconnu du lac,
et avec qui il a travaillé sur F430. « Pour définir une limite
dans la pose, et mettre au point une stratégie surtout
pour les nuits, il est venu visionner les premiers essais, et
il a pu suivre ensuite le film jusqu’au bout. Par exemple,
on a décidé ensemble d’aller jusqu’à 1 600 ISO, ce qui
n’est pas du tout usuel sur la RED Epic Dragon, quitte
ensuite à réduire le bruit en étalonnage. Ses conseils sur
les réglages de la caméra ont été précieux, et son talent
d’étalonneur a fait le reste. C’est vraiment une chance
pour moi d’avoir pu travailler avec lui sur ce film »
Parmi les enjeux en matière d’image et de lumière du
film, je retiens les scènes de cambriolage et notamment
celle qui se termine par la fuite du guetteur. « On a
décidé de commencer le tournage par la deuxième
scène de casse », explique Ernesto Giolitti. « La scène
était très complexe et située à chaque fois dans des
lieux assez vastes. On a tourné dans une grande
déchetterie à Pierrefitte, non loin du pont sur lequel la
poursuite se déroule. Un lieu très visuel, qu’on a eu la
chance d’obtenir. Ma liste de lumière de base reposait
sur quelques tubes Astera et 2 SkyPanels, accompagnés
parfois d’un prototype de panneau LED fabriqué par
Softlights (le Schooner). Un outil très léger qui facilitait le
travail à la perche. En renfort, sur ces scènes de nuit, une
petite nacelle a été utilisée avec un Maxibrut 9 lampes
LEDs. C’est assez léger, ça consomme assez peu et on
l’utilisait pour éclairer des fonds. Par contre, la puissance
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lumineuse est loin d’être équivalente à celle d’un maxi
traditionnel avec des lampes PAR de 9 x 1 kW... »

latéral, alors que sur les scènes en voiture roulante, elle
est à l’épaule à côté ou derrière les comédiens. Et c’est
presque le même dispositif lumière. L’énorme avantage
de la plate-forme a été pour Yassine de pouvoir être à
proximité des comédiens au lieu de suivre à distance dans
une deuxième voiture et d’avoir à attendre chaque fin
de boucle pour juger correctement du résultat. Surtout
pour les scènes sur autoroute où chaque prise prend
rapidement 30 minutes. Je suis particulièrement fier de
la justesse de cette séquence qui s’achève sur un pont
routier quand Mehdi, vexé, demande à Sarah de quitter
le véhicule. Surtout vu le peu de temps qu’on a eu pour
la filmer. » ■

Photo Shanna Besson

Une autre décision assumée par la production a été de
monter le film en parallèle immédiat du tournage pour
mieux contrôler la narration. « Je me souviens aussi que
la production nous a demandé, après la première semaine
de tournage, de couvrir un peu plus les scènes, de
moins s’appuyer sur les plans-séquences qu’affectionne
Yassine. On a obtempéré mais, rapidement, le montage
et le style du film partaient vers ailleurs... On est donc
peu à peu revenu à quelque chose de moins découpé. De
toute façon, vu le nombre de jours qui nous avaient été
attribués pour filmer, il arrivait souvent, dans une même
journée, d’avoir à enchaîner plusieurs scènes majeures.
Par exemple, je me souviens que l’altercation entre Mehdi
et sa mère dans l’appartement familial était la troisième
qu’on tournait dans la journée. Un moment fort du film,
délicat à mettre en œuvre pour les comédiens. L’aprèsmidi était déjà bien avancée, la nuit tombait, les fenêtres
dans le champ... Malgré les prévisions de découpage, on
a là aussi dû tourner en plan-séquence, très simplement.
Finalement c’est une scène que j’adore et qui est née de
cette urgence. »
Autre lieu récurrent du film, la voiture de Mehdi. De
fréquentes scènes s’y déroulent...
« Parmi les essais que j’ai mentionnés préalablement
au tournage, on avait notamment fait des intérieurs
voiture car beaucoup de choses y étaient indiquées dans
le scénario. Yassine avait pu se procurer une voiture qui
deviendrait la voiture de jeu et on a pu tester ce décor
en amont. Parmi ces tests, on a par exemple filmé la
séquence où ils reviennent avec le jeune Alex endormi.
On aimait bien l’idée de tourner les scènes de voiture en
vrai rouling. Mais l’extrême inertie d’un tournage dans
ces conditions, et la grande proportion de dialogues
(comme la longue scène nocturne entre Mehdi et Sarah)
nous ont finalement fait opter pour un mélange entre
la voiture conduite et la voiture sur plate-forme louée
sur deux nuits. Pour éviter toute saute dans le style des
scènes automobiles, on a conservé un découpage assez
simple. Seule incartade, la caméra est à l’extérieur en
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● Equipe
Premier assistant opérateur : Teddy Ajolet
Secondes assistantes opératrices : Éléonore Huisse,
Camille Durand
Chef électricien : Thibault Léry
Chef machiniste : Ahmed Zaoui
Chef décorateur : Rabeir Ourak
Chef opérateur du son : Stéphane Gessat
Montage : Alexandre Westphal

● Technique
Matériel caméra : Panavision France (RED Epic Dragon,
série Cooke S 3)
Matériel lumière : Panalux, Softlights
Postproduction : Béatrice Mauduit
Coloriste : Christophe Bousquetaa

Festival de Cannes 2021 | La Quinzaine des Réalisateurs
Brice Pancot parle de son travail
sur "Les Magnétiques", de Vincent Maël Cardona

Les Magnétiques, de Vincent Maël Cardona, était en sélection à la 53e Quinzaine des Réalisateurs.
Le directeur de la photographie Brice Pancot relate, dans le texte qui suit, son travail à l’image, des
réflexions qui ont guidé la mise en scène aux solutions de lumières – d’un film nocturne dans sa majorité – et de mouvements de caméra. [NDLR]
Une petite ville de province au début des années 1980. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande,
borderline et magnifique. Entre la radio pirate installée dans le grenier d’un bar d’amis, le garage du père et la menace du service
militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.

Ma rencontre avec Vincent remonte à nos études à La
Fémis, où nous avions travaillé ensemble sur de nombreux
projets. J’avais fait l’image de son film de fin d’études,
Coucou-les-nuages, deuxième prix de la Cinéfondation
en 2010. Quelques années plus tard, Vincent me propose
de l’accompagner sur son premier long métrage, Les
Magnétiques.

La génération "No Future»
Au début des années 1980, une bande de jeunes amis
anime une radio pirate, au moment de la vague punk et
de la génération "No Future". C’est juste avant l’arrivée de
Mitterrand et la gauche au pouvoir : ils ne le savent pas
encore, mais ils vivent les derniers instants d’un monde
qui va disparaître.
Parmi ce petit groupe d’amis, il y a Philippe qui vit dans
l’ombre de son grand frère Jérôme. Ce dernier anime les
émissions de leur radio clandestine, Philippe quant à lui
est aux "potards".
Les Magnétiques est un film sur la prise de parole.
Il montre le cheminement de Philippe, qui passe par
la création sonore et la technique pour enfin réussir à
s’emparer du micro, parler directement et prendre son
destin en main.
Repérages en France et en Allemagne

Brice Pancot et Vincent Maël Cardona, viseur de champ en mains
Photo Xavier Sylvestre-Bru

Le film se déroule entre la France et l’Allemagne. En
raison des financements, nous devions tourner en Île-deFrance. Notre défi était d’y trouver des décors ruraux isolés
et préservés de toute modernité, évoquant la province
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ses aberrations colorimétriques, son vignettage très
prononcé, sa texture et les déformations très fortes
qui nous éloignaient d’une représentation trop lisse et
contemporaine.
J’ai alors proposé à Vincent d’y associer l’Alexa Mini
pour sa polyvalence, sa texture et son bruit que j’apprécie
particulièrement (j’ai souvent pris la caméra entre 1 600
et 2 000 ISO).
Après ces tests, nous avons pu élaborer une LUT et
aussi faire plusieurs essais sur le piqué, la diffusion
numérique et l’émulation de grain en postproduction.
Références visuelles

Timothé Robart (Philippe), à l’œilleton, et Christophe Chauvin, préparant la caméra
Photo Xavier Sylvestre-Bru

française. Parmi ces décors, nous devions trouver de
nombreux décors contigus (la radio pirate est au-dessus
du bar, le garage est attenant à la maison familiale, etc.).
Marion Burger, la cheffe décoratrice, a fait un travail
remarquable pour adapter chaque décor à l’époque, et
créer une véritable cohérence entre les différents lieux de
tournage, éclatés aux quatre coins de la région.
En Allemagne, nous devions tourner les séquences de
caserne dans une ancienne base militaire désaffectée,
ainsi que plusieurs extérieurs berlinois que nous avons
choisi de reconstituer à Dresde et Leipzig.

Avec Marion Burger, nous avons fait beaucoup de
recherches d’images d’archive, allant même jusqu’à
certains magazines de décoration d’intérieur d’époque.
Nous avons également revu des films de la fin des années
1970 - début 80 : L’Argent de poche, de Truffaut, L’Ami
américain, de Wenders, Sauve qui peut la vie, de Godard,
Série noire, de Corneau, My Beautiful Laundrette, de
Frears, Blow Out, de De Palma, ou encore Faits divers,
de Depardon. Il n’était pas question de reproduire "une
photographie d’époque", mais plutôt de se nourrir
de toutes ces images et d’en construire notre propre
interprétation, comme un souvenir intime.

La fin du monde analogique
Le film renvoie à la fin du monde analogique, il
s’agissait donc pour Vincent de convoquer visuellement
le monde argentique et lui rendre hommage.
Initialement nous avions pensé à la pellicule, mais il
nous a semblé finalement plus intéressant d’utiliser le
support numérique pour adopter un regard contemporain
sur ce monde analogique lointain et fantasmé.
Nous ne voulions pas y associer une série d’optiques
moderne, pour éviter une image très définie et trop
"réaliste". Nous voulions une approche plus poétique,
fidèle à la perception de Philippe.

En amont du tournage, Panavision nous a mis à
disposition plusieurs vieilles séries que nous avons pu
tester en conditions de tournage pendant deux jours
(deux séries anamorphiques Technoscope Cooke et Zeiss
et deux séries sphériques Cooke S3 et Panavision Ultra
Speed). La série anamorphique Zeiss Technoscope nous a
tout de suite convaincu ; nous aimions particulièrement
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Installation lumière
Photo Xavier Sylvestre-Bru

Lumières
Le film est majoritairement nocturne. Les extérieurs
urbains comportent de vraies zones d’obscurité, avec
des dominantes de vert ou de cyan. Nous avons banni le
sodium (trop contemporain à notre goût). Les intérieurs
du début du film sont plutôt chauds (type tungstène),
avec souvent des contrepoints froids dans les arrières
plans. Plus le film avance, plus les intérieurs glissent dans
le froid.
La partie du service militaire en France et en Allemagne
est traitée de manière plus crue, plus désaturée et avec
quelques touches de vert.
En termes de projecteurs, nous avons beaucoup utilisé
les LEDs, très polyvalents et qui permettent un travail
précis sur les couleurs (Titan, SkyPanel ou Gemini).
Pour les effets jour, nous avons travaillé principalement

avec des M90 et Maxibruts en rebond sur des grandes
toiles d’ultrabounce (ou des tissus blancs), et souvent rediffusés par la suite à travers d’autres toiles.
Lampes de jeu
Nous avons souvent associé les lampes de jeu à notre
dispositif d’éclairage. Nous voulions que les sources de
lumière soient intégrées le plus possible dans nos décors.
Cela donne une liberté importante aux acteurs et permet
de travailler différents axes assez rapidement.
Nous avions aussi équipé tous les véhicules d’époque
avec des phares LED jaunes qui donnaient l’idée des
phares jaunes d’époque, tout en étant beaucoup plus
puissants. Cela a été un vrai travail de fourmi pour Benoît
Jolivet, le chef électricien, qui a réussi à trouver chaque
référence d’ampoule correspondant à chaque véhicule de
jeu ! Je pense aux séquences de mobylettes et de voitures
de nuit, ou encore à la scène d’amour entre Philippe
et Marianne : toutes ces séquences ont été presque
exclusivement éclairées par les phares des voitures.

Cette séquence a été conçue d’abord par le biais
sonore : Samuel Aïchoun et Pierre Bariaud, le mixeur et
le monteur son du film, ont rassemblé toutes sortes de
machines analogiques, avec lesquelles ils ont composé
pendant des semaines cette bande sonore. Une fois le
résultat convaincant, des répétitions ont été organisées
avec Timothée Robart (Philippe), qui a dû assimiler
toute une chorégraphie, et un grand nombre de gestes
techniques très précis. Enfin, Vincent a pu découper
la séquence en fonction de ces actions, définies par la
bande son pré-écrite.
C’est une des séquences les plus découpées du film
et je me souviens parfaitement du jour où j’ai rapproché
l’ampleur du découpage de cette scène et le temps que
nous avions pour tourner tous ces plans !
C’est aussi l’une des scènes où l’on peut observer
le goût de Vincent pour les très gros plans, auxquels il
accorde beaucoup d’attention et qui ne sont jamais de
simples inserts utilitaires.

Découpage et mouvements de caméra
Vincent avait une idée très précise du découpage du
film. Il avait story-boardé beaucoup de scènes, et cela
nous a permis d’aborder en amont avec la déco un bon
nombre de questions.
Pour les séquences à l’étage de la maison Bichon,
lieu de croisement où se jouent les différentes arrivées
et départs de Philippe, Vincent ne souhaitait jamais
entrer physiquement dans les chambres, mais plutôt les
observer depuis le couloir attenant. Marion Burger a fait
construire partiellement ce couloir dans un décor naturel
en s’appuyant sur un tronçon de couloir existant. De
cette façon, nous pouvions escamoter facilement certains
murs pour gagner du recul et ainsi disposer la caméra à
l’endroit nécessaire pour faire certains plans (notamment
certains travellings) qui auraient été impossibles à tourner
dans un vrai couloir de maison de cette taille.
Nous avons beaucoup utilisé la dolly, que ce soit pour
des plans fixes ou pour des travellings sur rails, combinés
parfois avec des mouvements de zoom. Nous avons aussi
utilisé un Ronin 2 pour certaines séquences, comme celle
où Philippe et Jérôme sont tractés par une voiture sur
deux portières, au beau milieu d’un terrain vague. Nous
avions équipé pour l’occasion un quad avec le Ronin
qui suivait les comédiens en mouvement latéral, tandis
qu’une deuxième caméra était fixée de face dans le
véhicule de jeu.
La séquence de création sonore à la BFBS
La séquence où Philippe se rend à la BFBS (le service
radio des forces armées britanniques) pour émettre sur les
grandes ondes un message d’amour destiné à Marianne
est l’un des moments clef du film.
Philippe n’est pas encore en mesure de prendre la
parole pour avouer son amour et par conséquent, il
utilise différentes machines sonores pour improviser en
direct une langue musicale qui exprime son sentiment
amoureux.

Le tournage en Allemagne
Le tournage en Allemagne a commencé après la
partie française. La plupart des techniciens locaux étant
occupés sur des tournages de séries allemandes, j’ai
conservé la quasi-totalité de mon équipe française. Cela
nous a permis de garder la meilleure continuité possible
dans le travail.
La partie la plus complexe pour nous a été la séquence
de nuit où l’on voit Philippe passer le checkpoint Charlie
vers l’Est avec son ami Edouard, à bord d’un van.
La séquence de rouling sur la route qui va vers la
frontière a été tournée à l’arrêt, et nous avons utilisé le
mouvement de balayage des pixels des tubes Titan pour
créer une lumière en mouvement tout autour du van.
Le checkpoint a été reconstitué par l’équipe déco
dans une artère de Leipzig entièrement vidée des
véhicules et autres signes contemporains. Nous avions
fermé cette rue avec un véritable mur de borniols pour
dissimuler l’arrière-plan très moderne. Cela a permis à
notre superviseur VFX, Hoël Sainleger, de recréer dans la
profondeur le mur de Berlin, les sources lumineuses et
toute l’architecture d’époque.
Nous avons fait couper tous les sodiums de l’arrièreplan pour créer une zone de pénombre entre les deux
frontières, le No Man’s Land.
Pour la séquence qui suit, dans l’église à Berlin Est,
nous voulions donner le sentiment que la lumière venait
littéralement de la scène, tout comme la musique. Nous
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avons mis en place un dispositif d’éclairage composé
de trois postes de soudage à l’arc que nos électros
manipulaient sur des praticables. Nous avions fait des
tests en amont et l’irrégularité de la couleur, les flash
et fluctuations naturelles que procurait cette technique
étaient vraiment intéressantes. Nous les avons couplés
avec deux Gemini qui permettaient de soutenir l’effet
«stroboscopique» de la lumière issue des postes à souder.

● Equipe
Décors : Marion Burger
Costumes : Gwendoline Grandjean
Son : Mathieu Descamps, Pierre Bariaud, Samuel
Aïchoun
Scripte : Mathilde Profit
Montage : Flora Volpelière
Assistants opérateurs : Christophe Chauvin, Antoine
Margot et Marc Leyval
Chef élecricien : Benoît Jolivet
Chef machiniste : Arthur Chamaillard
Superviseur VFX : Hoël Sainleger

● Technique

Behind the scene : Welding Arc Lighting Effect
par Light Club

L’étalonnage
Après le montage du film, nous avons fini l’étalonnage
à La Ruche Studio, structure de postproduction créée
il y a une dizaine d’années avec trois compagnons de
La Fémis, Laurent Navarri, Hoël Sainleger et Sébastien
Goepfert. Étant aussi étalonneur, j’ai pris pour habitude
d’y étalonner tous les films que je photographie. Nous
avons finalisé le film sur Resolve, en poussant tous les
choix effectués sur le plateau, en densifiant pas mal
de séquences et en cassant le piqué du numérique au
maximum. ■
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Matériel caméra : Panavision Alga (Arri Alexa Mini, série
anamorphique Zeiss Technoscope T2.1 et zoom Angénieux 25-250 mm avec anamorphose arrière)
Matériel machinerie : Panagrip
Matériel lumière : Panalux
Laboratoire : La Ruche Studio

Festival de Cannes 2021 | La Quinzaine des Réalisateurs
Entretien avec Fiona Braillon SBC
à propos de "Mon légionnaire", de Rachel Lang
par Brigitte Barbier, pour l’AFC

C’est avec Rachel Lang, réalisatrice belge, que la directrice de la photo Fiona Braillon débute sa carrière
à l’image. Sorties toutes les deux de l’IAD, (Institut des arts de la diffusion) en 2010, Fiona Braillon signe
en 2016 l’image du premier film de Rachel Lang, Baden Baden puis, quatre ans plus tard, celle de Mon
légionnaire. Ce film est en sélection à la Quinzaine des Réalisateurs de cette 74e édition du Festival de
Cannes. (BB)

Des familles et des couples sont confrontés à la dure réalité de la Légion étrangère. Ces couples se construisent parfois en territoire
hostile : les hommes se battent pour la France et leurs femmes luttent pour garder leur amour bien vivant.

Une expérience atypique pour un film qui sonne juste
Fiona Braillon : Rachel Lang s’est engagée dans
la réserve opérationnelle de l’armée de terre à 20 ans
alors qu’elle était en faculté de philosophie. De cette
expérience, elle a nourri l’écriture de son premier court
métrage, Pour toi je ferai bataille, 1er film d’une trilogie
sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte. Après
l’école de cinéma, elle réalise un court métrage Les
navets blancs empêchent de dormir puis un premier long
métrage Baden Baden.
Pour écrire Mon légionnaire, elle a rencontré
régulièrement les femmes de légionnaires à Calvi en
Corse.
Ce sont les petites choses du quotidien des hommes
en mission, la lessive, la toilette, l’attente, les installations
pour dormir, pour se protéger du soleil ou de la chaleur
qui intéressent Rachel, pas la situation de guerre en soit.

Photo Benoît Delfosse

La préparation fait tout…
FB : Je n’aime pas beaucoup enchaîner les films comme
j’ai pu le faire auparavant. Avoir le temps de s’immerger
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dans une histoire, dans un univers, rencontrer les gens
avec qui je vais travailler très en amont, tout ce temps
d’immersion permet de construire un univers commun.
Ensuite, sur le plateau, quand il faut aller vite, faire des
choix rapidement, j’ai des réflexes non pas liés à ma façon
de faire, à mes habitudes, mais liés à l’univers du film.
Avec Rachel, c’est un peu particulier, c’est le quatrième
film que l’on fait ensemble, nous nous connaissons bien.
Nous avons besoin de moins en moins de mots pour
nous comprendre. Pour Mon légionnaire, nous avons fait
le découpage un an avant le tournage. Le découpage
ne constitue qu’une base solide sur laquelle se reposer
mais on peut complètement s’en écarter aussi. Celui-ci a
évolué aux repérages car avec Rachel de nouvelles idées
arrivent lorsque l’on choisit les lieux et il a encore évolué
au tournage.

Au Maroc, nous cherchions à raconter la solitude et
l’isolement des hommes, ils semblent être en groupe
mais finalement ils sont tout seuls. Nous voulions une
image monochrome, les décors, les costumes ont été
travaillés dans ce sens-là. Le jaune du sable contraste avec
le bleu du ciel. Cette partie est tournée essentiellement à
l’épaule pour retranscrire la fragilité des hommes.
La Légion étrangère a refusé qu’on tourne à Calvi, une
station balnéaire, lieu de "stationnement" des régiments
de la Légion étrangère. Peut-être que le film est trop
critique à son égard… On a donc tourné à Saint-Florent,
une ville de montagne et, finalement, ce lieu donne plus
de caractère à l’image, suggère l’idée d’enfermement des
femmes sur cette île.

Deux mondes opposés, deux univers visuels
FB : Nous avons tourné en Corse et au Maroc. La
Corse, c’est là où résident les femmes des soldats. Étant
donné le contexte géopolitique, il n’était pas possible
de tourner au Mali, nous avons donc situé les scènes
racontant la mission des hommes au Mali en tournant
au Maroc. Nous voulions que du côté des femmes ce soit
coloré, que Nika (Ina Marija Bartaité) soit vivante, qu’on
sente l’unité du groupe, de ces femmes obligées de
vivre ensemble. Une grande partie de la Corse est filmée
avec une caméra sur pied pour avoir une sensation plus
installée, plus stable, plus solide.

Photo Benoît Delfosse

Les scènes dans le désert, le soleil, la poussière et
la texture de l’image
FB : Nous devions tourner une séquence de brief qui
se déroule pendant le lever du jour. C’était plus simple
de tourner au coucher du soleil. Tous les plans ont été
préparés en amont, nous avons répété pendant deux
heures pour pouvoir tourner les sept plans en quarante
minutes. Puis il y a eu un travail important à l’étalonnage
pour montrer l’évolution du soleil qui se lève.

© BAC Films

Photo Benoît Delfosse

Photo Benoît Delfosse
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Pour une autre scène, cette fois-ci de nuit, les phares
des véhicules éclairaient les personnages. J’ai renforcé cet
effet avec des Mandarines et des PAR. Nous avions peu

Fiona Braillon | Photo Benoît Delfosse

de puissance sur le plateau. L’idée du tournage au Maroc
était d’être très léger, j’avais deux SL1 sur batteries, des
néons et des lampes de poche.
Par ailleurs, j’ai tourné en Alexa pour sa texture que
j’apprécie et je l’ai utilisée à 1 600 ISO pour la partie
marocaine, pour récupérer le "grain" et avoir une autre
texture. J’ai filtré les scènes de jour avec des Glimmer et
avec les Black Promist pour les nuits dans le désert.

l’étalonnage est un moment important pour la perception
globale de l’image du film, c’est pourquoi je suis sensible
à la personne qui étalonne avec moi et il est important
que l’on ait une vision commune. ■

Le choix des optiques pour une image réaliste
FB : Je n’ai pas d’a priori sur les optiques, j’aime les
choisir en fonction du film. Je fais des essais d’optiques
pour chaque film. Au moment des tests, j’ai essayé des
optiques plus rondes et douces comme les Baltar, les
Cooke, mais aussi les Leica R. Rachel a préféré les Leica R
pour leur restitution très droite, sans artifice. Nous avons
finalement pris six optiques Summilux de Leitz (monture
PL) car les Leica R n’étaient pas en monture PL et que
la série n’avait pas toutes les focales nécessaires pour
le film. Il aurait fallu matcher les deux séries mais nous
n’aurions pas eu le temps de changer de monture au
moment du tournage.
L’étalonneur, le peintre de la narration
FB : Nous avons étalonné avec un grand nom de
l’étalonnage en Belgique, Peter Bernaers. Il travaille sur
l’image par touche, comme un peintre, en étant très
sensible à la narration du film. Nous étions très attentifs
et exigeants sur la texture de l’image. Bien que je préfère
faire le maximum de choix au moment du tournage,

Photo Benoît Delfosse

● Equipe
Premier assistant opérateur : Amaury Duquenne
Chef machiniste : Corentin Geisen
Chef électricien : Benoît Delfosse
Étalonneur : Peter Bernaers

● Technique
Matériel caméra : Eye-Lite (Arri Alexa Mini, Leitz Summilux)
Matériel lumière : Eye-Lite
Postproduction : Cobalt Film (Bruxelles)
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Interview with Fiona Braillon SBC
Cinematographer for Rachel Lang’s film "Mon légionnaire"

unity of the group, of these women forced to live together. A
large part of Corsica is filmed with a camera on stick to have a
more settled, stable, solid feeling.

Interview conducted by Brigitte Barbier,
Translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC

In Morocco, we wanted to tell the story of the solitude and
isolation of the men. They seem to be in a group but in the end,
they are all alone. We wanted a monochrome image, the sets
and costumes were designed with this in mind. The yellow of
the sand contrasts with the blue of the sky. This part of the film
is shot essentially hand held to convey the fragility of the men.

Fiona Braillon began her career in cinematography
together with Rachel Lang, a young Belgian
director. After graduating from the IAD (Institute of
Broadcasting Arts) in 2010, Fiona Braillon signed
in 2016 the cinematography of Rachel Lang’s first
feature film, Baden Baden, then, four years later,
that of My Legionnaire. This film was selected at the
Directors’ Fortnight of this 74th edition of the Cannes
Film Festival. (BB)
Families and couples are faced with the harsh reality of the Foreign
Legion. These couples sometimes build themselves in hostile territory:
men fight for France and their wives struggle to keep their love alive.

An atypical experience for a film that sounds true
Fiona Braillon: Rachel Lang joined the army’s operational
reserve at the age of 20 while she was studying philosophy.
From this experience, she wrote her first short film, Pour toi
je ferai bataille, the first of a trilogy on the transition from
adolescence to adulthood. After film school, she directed the
short film Les navets blancs empêchent de dormir and then her
first feature film, Baden Baden.
To write Mon légionnaire, she met regularly with the wives of
legionnaires in Calvi, Corsica.
Rachel is interested in the little things of everyday’s life for the
men on mission: the laundry, the washing, the waiting, the
sleeping facilities, the protection from the sun or the heat, not
the war situation in itself.
Preparation is everything...
FB: I don’t like to make one film after another like I did before.
Having the time to immerse myself in a story, in an universe,
meeting the people I’m going to work with very early on, all this
immersion time allows me to build a common universe. Then,
on the set, when I have to move and make choices quickly, I have
reflexes not linked to my way of doing things, to my habits, but
linked to the universe of the film. With Rachel, it’s a bit special,
it’s the fourth film we’ve shot together, we know each other
well. We need less and less words to understand each other.
For My Legionnaire, we made the shots list a year before the
shooting. This step was just a solid base to work from, but we
can completely deviate from it too. It evolved during the location
scouting, because Rachel’s new ideas came up when we chose
the locations, and it evolved again during the shooting.
Two opposite worlds, two visual universes
FB: We shot in Corsica and in Morocco. Corsica is where the
soldier’s wives live.
Given the geopolitical context, it was not possible to shoot in
Mali, so we set the scenes telling the story of the men’s mission
by shooting in Morocco for Mali. We wanted the women’s side
to be colorful, Nika (Ina Marija Bartaité) to be alive, to feel the
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The Foreign Legion did not allow us to shoot in Calvi, a seaside
resort where the Foreign Legion regiments are «based». Perhaps
the film is too critical of them... So we shot in Saint-Florent,
a mountain town, and in the end, this location gives more
character to the image, suggesting the idea of the women’s
confinement on this island.
The scenes in the desert, the sun, the dust and the texture
of the image
FB: We had to shoot a briefing sequence that takes place
during the sunrise. It was easier to shoot at sunset. All the shots
were prepared beforehand, we rehearsed for two hours to be
able to shoot the seven shots in only forty minutes. Afterwards,
there was a lot of work in color grading to show the evolution
of the sun as it rises.
For another scene, this time at night, the headlights of the
vehicles lit up the characters. I enhanced this effect with
redheads and PARs. We had little power on set. The idea of
shooting in Morocco was to be very light, I had two SL1s on
batteries, fluo lights and flashlights.
I also shot in Alexa for its texture, which I like, and I used it at
1,600ISO for the Moroccan part, to recover the «grain» and
have another texture. I filtered the day scenes with Glimmer
Glass and Black Promist filters for the nights in the desert.
The choice of lenses for a realistic image
FB: I don’t have any preconceived ideas about the lenses, I like
to choose them according to the film. I test lenses for each film.
At the time of the tests, I tried more round and soft (vintage
look) lenses like the Baltar’s, the Cooke’s, but also the Leica R’s.
Rachel preferred the Leica R’s for their very straight, unadorned
rendition. We finally took six Leitz Summilux lenses (PL mount)
because the Leica R’s were not in PL mount and the set did not
have all the focal lengths needed for the film. We would have
had to match the two series but we would not have had the
time to change the mount at the time of shooting.
The colorist, the painter of the narrative
FB: We did the color grading with a great colorist in Belgium,
Peter Bernaers. He works on the image by small touches, like a
painter, while being very sensitive to the narrative of the film.
We were very attentive and demanding on the texture of the
image. Although I prefer to make as many choices as possible
at the time of shooting, color grading is an important moment
for the overall perception of the film’s image. That’s why I’m
sensitive to the person who does the color grading with me and
it’s important that we have a common vision.the hero finally
escapes from to enter the light at the end of the frame. The
opening credits begin just after, as a counterpoint, and to signal
the end of the long prologue.” ■

Festival de Cannes 2021 | La Quinzaine des Réalisateurs
Hélène Louvart AFC
évoque le tournage de "Murina", d’Antoneta Alamat Kusijanovic
par Brigitte Barbier, pour l’AFC

Depuis les années 1990, la directrice de la photographie Hélène Louvart collabore avec de nombreux
réalisateurs français et internationaux. Avec Murina, elle signe l’image du premier long métrage de la
Croate Antoneta Alamat Kusijanovic. Ce film est en sélection à la Quinzaine des Réalisateurs de cette
74e édition du Festival de Cannes. (BB)
Sur une île au large de la Croatie, l’adolescente Julija vit une vie isolée sous la domination oppressante de son père, aux côtés de sa
jeune mère. Les choses changent avec l’arrivée d’un ami de la famille, avec lequel Julija commence à ressentir un lien indéniable.

La terre et l’eau
Hélène Louvart : Murina se situe dans deux univers
très différents : l’eau et la terre. La terre c’est la maison
familiale qu’on ne quitte que pour aller sur ou sous l’eau.
C’était une expérience nouvelle pour moi que de
filmer sous l’eau, ainsi qu’à la surface de l’eau, depuis
un bateau.
Repérage et découpage, la précision indispensable
pour les fonds sous-marins
HL : Le film a été tourné entièrement en Croatie et
nous avons passé beaucoup de temps en repérages à
visiter des lieux sous l’eau. C’était très abstrait pour moi
au début, n’ayant pas vraiment d’expérience de tournage
aquatique. Cela a été un travail de collaboration dés le
départ avec Zoran Mikincic, le spécialiste en Croatie des
prises de vues sous-marines.

Les repérages ont été très précis, nous avons établi le
découpage avec la réalisatrice, prévu les axes, les champscontrechamps, les valeurs de plans…exactement comme
sur la terre ferme…
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Même si les scènes sont sans dialogues, le découpage
restait indispensable.

cauchemar). Nous avons tourné ce plan dans une piscine
puis la murène a été ajoutée par la suite en 3D.

Nous avons repéré les trois régions dans lesquelles il
était prévu de tourner : les fonds sous-marins (Dubrovnik),
une région d’îles désertes pour les scènes de bateau
(Kolocep), et Hvar pour la maison.

D’autres raccords ont été tournés en studio, comme
par exemple lorsque la jeune fille traverse un tunnel de
pierre, ainsi qu’un plan où elle devait passer dans un «trou
de roche» sous l’eau, en nuit, que nous avons également
tourné dans une piscine, pour des raisons de sécurité.

Tournage sous l’eau : la lumière
HL : En plus de Zoran, nous avions des hommesgrenouilles spécialisés en prises de vues aquatiques, en
machinerie et en lumière également.
Les fonds sous-marins sont assez bleus, cyans, avec
quelques fois des mélanges de couleurs du fait de la
présence de murs ou de roches végétales marron, violets
sombres, ou orange. Les projecteurs étaient des LEDs
sur batteries, modulables chaud/froid et je rajoutais des
gélatines de couleurs pour compenser ou accentuer
les teintes naturelles. L’équipe de prises de vues sousmarines tenait les projecteurs à la main, ou bien les calait
entre des roches.
Pour certaines scènes, nous devions couper l’excès de
lumière du soleil avec de grands tissus noirs posés à la
surface de l’eau.
Les scènes de nuit sous l’eau sont éclairées avec des
projecteurs placés hors de l’eau sur des rochers, que je
pouvais moduler à distance, pour reprendre l’effet lampe
de poche de Julija.
Pour la communication avec l’équipe, je pouvais
donner des directives par talkies sous-marins. Zoran me
répondait par signes.
Les raccords, les effets spéciaux
HL : Murina, la murène en croate, est un serpent
aquatique chassé avec le harpon. Il se cache en profondeur
dans des rochers. Sur une séquence, le père de la jeune
héroïne se fait attraper par une murène et une flèche
vient toucher son torse, envoyée par sa fille (scène de
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Mais nous avons aussi tourné beaucoup de plans sur
un bateau, ou sur une barque.
Un seul lieu sur la terre ferme, la maison familiale
HL : Nous devions accompagner la dramaturgie des
scènes dans la maison en trouvant une manière de filmer
différente à chaque fois. Nous avons pour cela alterné les
prises de vues classiques (sur pied, sur travelling ou avec
l’Easy Rig) avec des prises de vues réalisées avec un Ronin.
Une très bonne équipe
HL : Toute l’équipe croate a été extraordinaire, avec
une grande expérience du milieu aquatique.
Murina est inspiré du dernier court métrage
d’Antoneta, Into the Blue. ■
● Equipe
Opérateur prises de vues sous-marines : Zoran Mikincic
Premier assistant opérateur : Mario Vargovic
Opérateur Ronin : Ivica Vranjic
Chef électricien : Josko Milic
Chef machiniste : Igor Iskra

● Technique
Matériel caméra et caméra sous-marine : CineCro –
Zagreb, Croatie (Arri Alexa Mini 2,8K ArriRaw, série Cooke
Mini S4/i, zoom Angénieux EZ (scènes sous l’eau)
Matériel machinerie et lumière : M.T.T.N. – Zagreb, Croatie
Postproduction : Teleking – Ljubljana, Slovénie
Étalonneur : Emil Svetlik
Postproduction : Cobalt Film (Bruxelles)

Hélène Louvart AFC
discusses shooting of "Murina"
by Antoneta Alamat Kusijanovic
Interview conducted by Brigitte Barbier,
Translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC

Cinematographer Hélène Louvart has worked with
many French and foreign directors since the 1990s.
With Murina, she has created the photography for
Croatian director Antoneta Alamat Kusijanovic’s
first feature film. This film has been selected in the
Directors’ Fortnight at the 74th annual Cannes Film
Festival. (BB)

Underwater backgrounds are blue, cyan, and sometimes present
a mix of colors because of walls or underwater vegetation that
are brown, dark purple or orange. The lights were batterypowered LEDs, which could be adjusted to be cool or warm,
and I added colored gels to compensate for or accentuate the
natural tones. The underwater crew held the lights in hand or
stood them up between rocks.

On an island off of the coast of Croatia, teenaged Julija lives an isolated
life under the oppressive domination of her father, alongside her young
mother. Things change when a family friend shows up, with whom Julija
begins to feel an undeniable bond.

For some scenes, we had to cut the excess sunlight with large
black fabric we put on top of the water’s surface. The night
scenes underwater are lit with spots from outside the water on
rocks, which I could adjust remotely, to recreate the effect of
Julia’s flashlight.

Land and Water

To communicate with the crew, I could provide directions using
underwater walkie-talkies. Zoran would answer with gestures.

Hélène Louvart: Murina is set in two very different worlds:
the water and the land. The land is the family home that the
characters leave only to go on or under the water.
Filming underwater was a new experience for me, as was
filming the surface of the water from a boat.
Location scouting, shooting script, and precision are
necessary for underwater backgrounds
HL: The film was entirely shot in Croatia, and we spent a lot
of time scouting locations underwater. This was very abstract
for me at first, because I really had no experience shooting
underwater. I worked closely with Zoran Mikincic, our Croatian
specialist of underwater shooting.
Scouting was very precise, and we established a shooting script
with the director, we planned the camera angles, the shot/
countershots, the values of each shot… exactly as we would
do on land…
Even though these scenes have no dialogue, our shooting script
was crucial.
We identified the three areas we were expecting to shoot in:
the underwater backgrounds (Dubrovnik), an area of deserted
islands for the boat scenes (Kolocep), and Hvar for the house.

Bridging shots and special effects
HL: Murina, which is the Croatian word for moray, is an aquatic
snake hunted with harpoons. It hides in the depths between
rocks. In one scene, the father of the young heroine is caught
by a moray and an arrow, thrown by his daughter, strikes him in
the chest (nightmare scene). We shot this scene in a pool, and
then the moray was added in later in 3D.
Other bridging shots were shot in studio, such as when the
young girl goes through a stone tunnel, and a scene where she
had to go through a "rock hole" under water, at night, which
we also shot in a pool for safety reasons.
But we also shot a lot of scenes from a boat, or on a dinghy.
Only one location on land, the family home
HL: We had to accentuate the storytelling in all the indoor
scenes inside the home by finding a different way of shooting
them for each scene. Therefore, we alternated between
classical shooting (on a stand, on a traveling, or on an Easy-Rig)
and shooting from a Ronin.
A very good crew

Underwater shooting and lighting

HL: The entire Croatian crew was extraordinary and had a lot of
experience shooting underwater.

HL: Besides Zoran, we also had frogmen trained in underwater
shooting, grip work and lighting.

Murina was inspired by Antoneta’s last short film, Into the
Blue. ■
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Festival de Cannes 2021 | La Quinzaine des Réalisateurs
Patrick Blossier AFC
revient sur le tournage de "Ouistreham", d’Emmanuel Carrère
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC

L’écrivain Emmanuel Carrère et le directeur de la photographie Patrick Blossier se connaissent
depuis quinze ans. Il se sont rencontrés pour le tournage de La Moustache, adaptation d’un roman
de l’écrivain. Ils se sont croisés sur Les Revenants, série Canal+ réalisée par Fabrice Gobert et co-écrite
par Emmanuel Carrère. Aujourd’hui, ils se retrouvent sur Ouistreham, adaptation du best seller de la
journaliste Florence Aubenas, rédigé après six mois passés au milieu des travailleurs précaires de
Caen. (FR)
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

« C’est grâce à la ténacité de Juliette Binoche que
Ouistreham a pu voir le jour. En effet, Florence Aubenas
n’avait pas envie que son roman (qui est, à la base, une
enquête infiltrée) soit adapté au cinéma. Juliette Binoche
a été marquée par sa lecture du livre », explique Patrick
Blossier, « et c’est elle qui s’est battue pour convaincre
Florence Aubenas de lâcher son roman. Le scénario écrit
par Emmanuel Carrère et Hélène Devynck est très proche
du roman de Florence Aubenas, à deux exceptions près :
dans le roman, Florence Aubenas s’efface complètement
et se contente de décrire ses rencontres, dans le film, il
était difficile de ne pas traiter aussi les états d’âme de
Mariane Winckler incarnée par Juliette Binoche. Dans
son roman, Florence Aubenas avait décidé d’arrêter son
enquête quand elle trouverait un CDI, pour ne pas prendre
un travail a quelqu’un qui en avait plus besoin qu’elle.
Dans le film, les scénaristes ont opté pour une rupture
d’amitiés, une trahison qui met en évidence deux mondes
irréconciliables. L’idée de départ était que Juliette Binoche
serait la seule actrice professionnelle du film. Emmanuel a
donc passé plusieurs mois à rencontrer les femmes et les
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hommes travaillant dans le milieu des salariés précaires
dans la région de Caen. Certaines étaient celles décrites
dans le livre et et se sont avérées des comédiennes nées.
D’autres ont été sélectionnées par le biais de rencontres
et d’ateliers avec l’aide précieuse d’Elsa Pharaon, la

directrice de casting. J’ai eu le privilège de suivre ces
étapes et de visionner ces essais, dont certains étaient
absolument épatants de naturel et de justesse dans le
jeu. Que ce soit à la base d’improvisations sur un thème
donné ou de dialogues écrits. »
Sur la mise en image du film, Emmanuel Carrère
propose à Patrick Blossier une configuration un peu
inédite : « Comme son idée était : à l’image du casting~:
de mêler intimement la fiction au réel, il souhaitait
effectuer la même démarche au sein de l’équipe image.
Pour cela, il m’a suggéré de partager le travail avec
Philippe Lagnier, qui avait filmé son documentaire Retour
à Kotelnitch et assuré les prises de vues des castings de
Ouistreham. Selon ses propres mots, Philippe amenant
dans l’aventure le coté plus documentaire, et moi le coté
fiction. Personnellement, j’étais un peu déstabilisé par
ce choix. Et je ne voyais pas trop comment on allait se
répartir la tâche sur le plateau. Finalement on a tourné
les scènes de groupe à deux caméras et les scènes plus
intimes à une caméra. D’autre part, Philippe avait carte
blanche pour tourner des plans en dehors du plateau. Des
"plans-mystère" comme Emmanuel aimait les qualifier,
qu’il ne découvrirait que plus tard, au montage. Parmi
les choses les plus magiques ramenées par Philippe, il y a
ce plan filmé depuis l’intérieur d’un véhicule où l’on voit
des migrants tenter de pénétrer dans un camion qui roule
dans Ouistreham. »

Passionné de cinéma, et lui même ex critique dans
la revue Positif, Emmanuel Carrère aime à se replonger
dans les films avant de préparer le sien. « On a revu
ensemble pas mal de films », explique Patrick Blossier,
« dont deux ont particulièrement retenu notre attention
pour alimenter nos discussions sur la forme du film.
Moi, Daniel Blake, de Ken Loach et L’Humanité, de
Bruno Dumont. La simplicité et l’efficacité de Robbie
Ryan, sur le monde des précaires à Newcastle. Et le
Scope très composé d’Yves Cape, filmant là aussi des
comédiens non professionnels du département du Nord.
Deux approches très différentes mais dans les deux cas,
pas de caméra à l’épaule, et peu d’improvisation. Nous
avons opté pour une mise en scène classique et discrète
pour capter le meilleur de l’interprétation. Toujours
dans le but de se rapprocher du documentaire et pour
ne pas impressionner les comédiens non professionnels,

Emmanuel Carrère souhaitait tourner avec une très petite
équipe. Une dizaine de personnes sur le plateau. J’avais
pour ma part le sentiment très fort qu’il fallait tourner
le film en Scope anamorphique. Comment concilier tous
ces paramètres apparemment contradictoires ? Pour
garder une grande souplesse, j’ai choisi de n’utiliser que
des zooms plutôt que des focales fixes. Les Optimo avec
l’anamorphose ouvrent à 4, je savais que j’aurais peu
de lumière et un seul électro. Depuis que je tourne en
numérique j’utilise l’Alexa que j’adore, mais sa sensibilité
nominal de 800~ISO était trop juste dans les décors
choisis. Je me suis dirigé vers la Sony Venice dont les
2~500 ISO semblaient plus appropriés à la situation. Pour
valider ces choix auprès de la production, nous avons
tourné quelques images en situation réelle quelques
jours avant le début du tournage avec les acteurs non
professionnels à Caen. Ces essais ont été décisifs, tout
le monde était rassuré et l’image du film était bien là ! »
Les prises de vues ont démarrées en mars 2019, pour
sept semaines . « Comme Emmanuel est écrivain, j’ai
proposé une journée de brouillon en ouverture, et une
journée de ratures à la fin du film. Pour le brouillon, nous
avons choisi la scène d’ouverture à l’ANPE, nous avons
tourné dans le décors et dans les conditions de tournage
pour expérimenter notre dispositif. Pour la journée rature,
nous avons complété des scènes un peu faibles signalées
par la monteuse Albertine Lastera qui avait commencé le
montage pendant le tournage. ■

● Equipe
Cadre 2e caméra : Philippe Lagnier
Première assistante opératrice : Maéva Drecq
Deuxième assistante opératrice : Marion Peyrollaz
Premier assistant 2e caméra et Steadicam : Florian
Berthello
Chef électricien : Hans Krumenacker
Chef machiniste : Yves Van der Smissen
Chef opérateur du son : Jean Pierre Duret
Montage : Albertine Lastera

● Technique
Matériel Caméra : TSF (Sony Venice X-OCN ST / 4K 3:2 /
zooms Angénieux Optimo)
Matériel lumière et machinerie : TSF Lumière - TSF Grip
Postproduction : M141
Coloriste : Jacky Lefresne.
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Patrick Blossier AFC
discusses the shooting of "Ouistreham"
by Emannuel Carrère
Interview conducted by François Reumont,
Translated from French by A. Baron-Raiffe, for the AFC

Author Emmanuel Carrère and cinematographer
Patrick Blossier have known each other for fifteen
years. They worked together on La Moustache, an
adaptation of one of the writer’s novels. They also
crossed paths on Les Revenants, a Canal+ television
series directed by Fabrice Gobert and co-directed by
Emmanuel Carrère. Today, they are working together
on Ouistreham, an adaptation of a best-selling novel
by journalist Florence Aubenas, which she wrote
after spending six months with day laborers and
jobseekers in Caen. (FR)
Marianne Winckler, a recognized author, is writing a book about
jobseekers. She moves to an area outside Caen and, without revealing
her identity, joins a team of cleaning women. As she discovers their
world of economic instability and social invisibility, she also discovers
the mutual assistance and solidarity that unify these shadow workers.

“It was thanks to Juliette Binoche’s determination that
Ouistreham saw the light of day. Florence Aubenas really didn’t
want to adapt her novel (which was based on an undercover
journalistic investigation) to the cinema. Juliette Binoche was
very moved when she read the novel”, explains Patrick Blossier
“and she fought to convince Florence Aubenas to sign over
the rights to her novel. The screenplay, written by Emannuel
Carrère and Hélène Devynck, stays very close to the novel with
two major exceptions: in the novel, Florence Aubenas is totally
invisible and just describes her meetings, whereas in the film,
it would have been hard not to also discuss Mariane Winckler’s
emotions (played by Juliette Binoche). In her novel, Florence
Aubenas had decided to stop her investigation once she found
permanent work, in order not to take work away from someone
who needed it more than she did. In the film, the screenwriters
opted for the end of a friendship, a betrayal that shines light on
the irreconcilability of two different worlds.
The idea from the start was that Juliette Binoche would be the
only professional actress in the film. Emmanuel spent several
months meeting the men and women working as day laborers
in the area around Caen. Some of them were the women
described in the book, and they proved to be born actresses.
Others were selected through meetings and workshops, thanks
to the invaluable assistance of Elsa Pharaon, the casting director.
I had the privilege of watching all of it happen and watch
the screentests, some of which were absolutely breathtaking
because of how natural and accurate the character portrayal
was, and that goes for improvisations on a given subject and
for written lines.”
Regarding the cinematography, Emmanuel Carrère proposed
an unusual configuration to Patrick Blossier: “His idea mirrored
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the casting process: to intimately blend fiction and reality.
He wanted to take the same tack with the camera crew. He
suggested I should share my work with Philippe Lagnier, who
had shot his documentary Retour à Kotelnitch, and had shot the
casting screentests for Ouistreham. In his own words, Philippe
would contribute his documentary experience to the work; I,
mine with fiction. Personally speaking, I was slightly thrown off
by this choice. I didn’t quite see how we would share the work
on set. In the end, we shot the group scenes with two cameras
and the more intimate scenes with one camera. Moreover,
Philippe had carte blanche to shoot scenes off set. "Mystery
scenes", as Emmanuel liked to call them, and he only saw them
later, during editing. Amongst the most magical things brought
back by Philippe, there was the shot filmed from inside a car
where you see migrants trying to break into a truck driving
through Ouistreham.”
A cinema lover and former critic in Positif magazine, Emmanuel
Carrère loves watching other movies before preparing one of
his own. “We watched a lot of films together”, explains Patrick
Blossier, “two of which caught our attention more than others
and nourished our discussions on the form the film would take.
Namely, I, Daniel Blake, by Ken Loach, and L’Humanité, by Bruno
Dumont. We were taken by the simplicity and the effectiveness
of Robbie Ryan’s camera work shooting the world of jobseekers
in Newcastle, and with Yves Cape’s composed Scope image
shooting non-professional actors in the north of France. Two
very different approaches, but neither used shoulder camera
and neither improvised very much. We opted for a classical
and discreet directorial style in order to capture the best of the
actors’ performance. Again, with the intention of making a
film that would lean towards a documentary, and in order not
to intimidate the non-professional actors, Emmanuel Carrère
wanted to shoot with a very small crew. Just a dozen people
on set.
I very strongly felt we should shoot the film in anamorphic
Scope. How else could we reconcile all of these apparently
contradictory parameters? In order to keep things flexible,
I chose to use only zoom lenses instead of fixed focal length
lenses. The anamorphic Angénieux Optimos open up to T4, and
I knew I wouldn’t have a lot of lighting and only one electrician.
Ever since I started shooting digital, I’ve used the Alexa, which I
love, but its 800ISO sensitivity was too limited for the locations
chosen for this film. I opted for the Sony Venice, whose
2,500ISO seemed more appropriate for this situation. In order
to obtain approval from the producers for this choice, we shot
a few images on location just a few days before shooting began
with the non-professional actors in Caen. These screentests
were decisive, everyone was reassured, and the film’s image
was already there.”
Shooting began in March 2019, for seven weeks. “Because
Emmanuel is a writer, I suggested a "draft" day at the start
of shooting and a «deletions» day at the end. For the draft,
we chose the opening scene at the ANPE (French national
employment agency) and we shot the locations in shooting
conditions to test out our setup. For the deletion day, we reshot
weaker scenes pointed out by editor Albertine Lastera, who
had begun editing during shooting.” ■

Festival de Cannes 2021 | Semaine de la critique
Noé Bach revient sur la préparation et le tournage
des "Amours d’Anaïs", de Charline Bourgeois-Tacquet
propos recueillis par Margot Cavret, pour l’AFC

Pour son premier long métrage, Charline Bourgeois-Tacquet évoque les sujets de l’amour, du désir et
de la séduction à travers le personnage papillonnant d’Anaïs (interprété par Anaïs Demoustier). Un film
solaire et rafraîchissant, porté à l’image par Noé Bach. A l’occasion de la sélection du film à la Semaine
de la Critique (la deuxième pour Noé Bach, qui y avait déjà présenté l’année dernière La Terre des
hommes, de Naël Marandin), le chef opérateur nous raconte les enjeux et les aboutissements de ce
tournage plein de défis. (MC)

C’est le premier long métrage de Charline
Bourgeois-Tacquet. Comment avez-vous préparé ce
tournage ?
Noé Bach : Nous avions tourné son court métrage
ensemble il y a trois ans, Pauline asservie. Depuis, elle
m’a fait lire différentes versions de son scénario de long
métrage, ça fait un moment qu’on parle de ce film. On
devait tourner en juin-juillet 2020 mais le tournage a
été repoussé à cause du Covid. Finalement, on a passé
presque tout le confinement à pré-découper son film
sur Skype. Charline et moi on a eu besoin de passer
beaucoup de temps à travailler, retourner la matière dans
tous les sens. On faisait 2-3 heures de pré-découpage
tous les matins, tous les jours de la semaine, pendant un
mois et demi. A la fin du confinement, c’était presque
démesuré, j’avais un document de pré-découpage qui
faisait 70 pages ! Je pense que c’était une manière aussi

de forcer le destin et de se dire que le film allait exister
malgré la pandémie.
Charline vient d’un univers plutôt littéraire. Elle a un
grand appétit pour la mise en scène, sans forcément avoir
les outils techniques. C’est aussi pour ça qu’on a fait ce
travail de discussion qui nous a forcés à mettre des images
sur ce film très dialogué. L’idée, c’est une rencontre
entre le verbe et l’énergie du mouvement et des corps.
Très vite, on a imaginé beaucoup de plans-séquences.
C’est aussi ce qu’on avait fait pour le court métrage,
on voulait que ce soit dans l’énergie du personnage, un
flot de paroles et de mouvements qu’on a voulu garder
dans la continuité. Pour certaines scènes, on faisait des
plans-séquences avec variantes, ce qui permet d’avoir
des points de montage. Ce principe de filmer en planséquence, c’est beaucoup plus dur à éclairer. Mais en
même temps c’est ce pari-là qui est intéressant à relever.
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de films qui nous guidait pour cette manière de raconter
le dialogue par le corps, par les mouvements, la mise
en scène. Il y avait des comédies classiques américaines
des années 1940 aussi, notamment Indiscrétions,
de Cukor. Dans ces films-là, qui sont également très
dialogués, c’est surprenant de remarquer la rareté des
champs-contrechamps. Ce sont plutôt des mouvements
d’appareils très sophistiqués qui épousent beaucoup les
déplacements des comédiens, ou des valeurs à deux ou à
trois pour les dialogues. Parfois, on sent qu’ils s’arrangent
pour être un peu ouverts vers la caméra, il y a des tirades
de comédiens qui sont face caméra alors qu’ils s’adressent
à quelqu’un qui est derrière eux... Mais ce que produit
cette manière de découper, c’est que, quand il y a un
champ contrechamp, ça prend une puissance délirante.
Ils avaient cette science de se mettre face à face avec les
comédiens seulement pour des scènes de romance, ou
des scènes avec un impact émotionnel très fort. Nous on
a cherché ça. On a cherché à raréfier autant que possible
le principe du champ-contrechamp pour en sauvegarder
la puissance. Pour que quand ça arrive ça produise
quelque chose, même si on n’a pas été systématique ni
rigide dans ce dispositif.
Document préparatoire fourni par Noé Bach

Il y a eu un long travail de repérage, de mi-mai à mijuillet, puis on a fait du découpage sur le décor. Charline
a joué presque toutes les scènes avec son assistante
réalisatrice, ou d’autres membres de l’équipe. Moi, je les
filmais à l’iPhone et ensuite on les regardait ensemble. Ça
permettait de revenir à une vision un peu plus empirique
de ce découpage très théorique qu’on avait rêvé pendant
le confinement. On y a passé des jours et des jours,
avant et pendant le tournage aussi, les soirs et les weekends, ce qui nous permettait de nous poser toutes les
questions de mise en scène et de déplacement avant de
tourner. Charline est très précise et exigeante, à la fois
sur les mouvements de caméra, la lumière, et aussi sur le
texte, donc on refaisait beaucoup les prises. D’où l’intérêt
d’avoir autant préparé en amont, on savait exactement ce
qu’on avait à faire chaque jour, et ça lui laissait beaucoup
de place pour travailler le texte et le rythme.
Le découpage sur iPhone, c’était aussi la seule manière
de se souvenir des plans parce que quand on se met à faire
des plans au sol sur des déplacements aussi complexes,
en fait on ne comprend rien quand on se relit ! Ce travail
de recherche des plans, on aurait évidemment préféré
le faire avec les comédiens mais c’était impossible pour
des questions de budget, de temps, etc. Malgré tout, les
comédiens du film, et notamment Anaïs Demoustier, ont
réussi à se fondre dans les plans qu’on avait échafaudés
en gardant tout leur naturel.
Dans les grands films boussoles qui ont guidé ce
film-là, il y avait des films éclairés par Eric Gautier, Ceux
qui m’aiment prendront le train, Comment je me suis
disputé… (ma vie sexuelle) et Irma Vep. C’était le trio
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Parmi les autres films dont on a pas mal parlé, il y a
Le Sauvage, de Jean-Paul Rappeneau. Ce sont beaucoup
de mouvements d’appareils assez virtuoses, qui épousent
l’énergie de Deneuve, un truc plein de niac. Et l’autre chose
qui m’a frappé, c’est qu’il y a un énorme engagement
physique des comédiens. Dans Les Amours d’Anaïs, il y
a beaucoup de plans où on voit Anaïs Demoustier courir,
grimper les escaliers 4 à 4, parler en se déplaçant pour
saisir tel ou tel objet. Elle le disait elle-même : « Chaque
plan, c’est une mini-cascade ».
Quelle caméra avez-vous utilisée pour ce film,
quelles optiques ?
NB : C’est tourné en Alexa Mini que j’ai choisie
purement pour son ergonomie. Je crois que le choix
des caméras aujourd’hui, c’est surtout des questions
d’ergonomie et de simplicité d’utilisation. Il y a des petits
défauts qu’il y a plus chez certaines caméras que chez
d’autres, mais la personnalité de l’image que produit une
caméra c’est surtout ce qu’on en fait en tant que chef
opérateur, avec l’étalonneur.

On a tourné en anamorphique, avec une série Hawk
V-Lite et un zoom sphérique 28-76~mm Angénieux.
Le gros avantage des anamorphiques, c’est qu’ils ont
de grandes variations possibles. Selon qu’on les utilise
à pleine ouverture, un peu fermés ou très fermés, ça
change vraiment énormément d’aspect, car le rendu des
flous est très stylisé, impressionniste, pictural, sensuel,
etc. On peut choisir des moments très spécifiques où
faire vibrer les choses grâce au flou anamorphique, et
d’autres moments beaucoup plus neutres avec plus de
profondeur de champ. C’est un peu le même principe
théorique que celui des champs-contre-champs, l’idée de
retenir un peu les effets pour que, quand on les joue, ça
prenne vraiment de l’ampleur. Là, typiquement pour les
scènes de romance ou certaines scènes très précises, on
a choisi d’être à pleine ouverture. Mais globalement, sur
le reste du film, on était souvent autour de 4.
Comme les anamorphiques déforment énormément
les lignes en courte focale, et qu’il y avait des décors
vraiment petits, j’ai aussi utilisé un 28-76~mm sphérique
pour avoir des lignes un peu plus droites quand ça
n’apportait rien d’avoir le flou anamorphique.

la Dolly en mode petit espace – les roues rentrées vers
l’intérieur –, donc la Dolly était beaucoup moins stable,
mais c’était la seule solution pour que tout rentre dans ce
tout petit bureau. C’est un plan qu’on avait mis en place
avec l’iPhone et ça nous a un peu piégés, c’est-à-dire que
quand on a commencé à mettre en place la Dolly, on s’est
dit : « L’espace est trop petit, ça ne va pas marcher ! ».
On s’est posé la question de passer à l’épaule mais on
avait vraiment besoin d’un mouvement fluide et circulaire
qui donnait l’impression que ça tournait autour d’Anaïs,
pour produire un effet un peu d’enchantement. Donc
on a essayé d’aller jusqu’au bout avec la dolly et on a
commencé à l’avoir au bout de la sixième prise. C’était
une vraie chorégraphie entre le machino, le perchman,
les comédiens et moi. Ce que je reconnais à Charline
c’est qu’elle n’a jamais lâché les plans, elle a toujours cru
dans sa mise en scène et dans ce qu’on avait préparé
ensemble, ça a toujours été important, cette exigence
aussi du cadre.

Et la machinerie ?
NB : C’est un mélange de dolly (Pee Wee 4) et
d’épaule. Le chef machino qu’on a appelé pour ce
film, c’est Stéphane Germain qui, notamment, travaille
beaucoup avec Yorick Le Saux. On l’a appelé parce qu’on
aimait les mouvements de caméra des films sur lesquels il
travaillait, qui sont à la fois très échafaudés et en même
temps très organiques et très naturels, très sentis. J’ai eu
énormément de chance sur ce film car il y avait donc
Stéphane, le chef machino mais il y avait aussi Sébastien
Franchault, machino, qui est aussi le chef machino de
Nicolas Gaurin notamment. J’avais donc deux personnes
très fortes en machinerie qui réfléchissaient toutes les
deux aux mouvements. Quand on faisait des plans très
compliqués, je demandais souvent à Sébastien d’être
derrière le combo et de regarder les premières prises pour
nous faire un retour sur le mouvement. J’ai un mélange
dans ma façon de travailler avec mes équipes, à la fois
je prépare beaucoup donc je sais ce que je veux, et en
même temps j’aime être très collégial et accueillir les
idées des autres.
Pendant le confinement je me suis mis à faire du
yoga, je pense comme 80 % des Français… et ça m’a
beaucoup servi pour le film, parce qu’il y a pas mal de
plans où c’était des petites cascades aussi pour moi
autour de la Dolly. Ce truc d’équilibre, de souplesse, je
l’ai gardé et ça m’a souvent servi, notamment pour la
séquence avec Jouannet dans son bureau. C’est une des
premières séquences où l’énergie se renverse : Anaïs
vient de rencontrer Émilie, ça l’a aidée à se recentrer, à se
séréniser. Dans cette scène, elle n’est plus le moteur, c’est
son directeur de thèse qui vibrionne, et elle est comme
un pilier, un centre de gravité du plan tandis qu’il est un
astre qui va dans tous les sens. Ce plan, on l’a fait sur

Et ce plan de suivi dans les escaliers ?
NB : C’était le début du film, on voulait quelque
chose qui la suive, qui ne lâche pas son énergie. Le plan
qu’on avait en tête, c’était un plan de Quand passent
les cigognes, de Mikhaïl Kalatozov : c’est un plan très
spécifique où il monte 5 ou 6 étages en continuité et il
entre pour retrouver sa femme. Il y a cette espèce d’élan
qui est très beau. Et nous, on voulait que ce plan soit là, à
ce moment-là car c’est une espèce de running-gag dans
le film : elle ne peut pas être dans des petits espaces car
elle ne prend pas l’ascenseur, donc à chaque fois qu’il y a
des escaliers, elle se les tape à pied. Et il fallait que ce soit
évident dès le début du film ; donc on a décidé de faire
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ce plan dans la continuité des escaliers. On l’a fait avec
un Ronin suspendu du haut de la cage d’escalier, tiré par
les machinos pour le faire monter. C’est un plan qui s’est
avéré plus compliqué en exécution à faire que ce qu’on
imaginait, car c’était très difficile pour les machinos, tout
en haut de la cage d’escalier, de suivre avec régularité le
mouvement de la comédienne qui court dans les escaliers,
d’autant plus qu’il y avait des paliers à chaque étage,
qui rendaient l’ascension irrégulière. C’était compliqué
pour moi aussi car je n’étais pas à la caméra, j’étais aux
manivelles, ce qui est déconnecté du ressenti qu’on a
quand on est en dolly où c’est beaucoup plus organique
de suivre le mouvement.
Un peu de Steadicam ?
NB : Il y a une seule séquence au Steadicam, la
rencontre entre Anaïs et Émilie à Paris. C’est un vrai plaisir
pour moi de cadrer les plans du film, rien que ce plan
au Steadicam j’ai eu du mal à le lâcher ! Mais aussi, ce
que permet la Dolly mais pas le Stead, c’est le côté "stop
& go" : tu fais des longs mouvements puis tu t’arrêtes
d’un coup, c’est très net. Le Stead, c’est une musique
beaucoup moins rythmée, il n’y a jamais vraiment d’arrêt.
Comment avez-vous éclairé ?
NB : Je m’appuie sur la lumière naturelle dès que
c’est en extérieur, mais les intérieurs sont ré-éclairés. On
a, très en amont du film, choisi un rendu très fort, très
contrasté, très saturé, avec des noirs vraiment puissants.
J’aime bien travailler avec un tel contraste car ça produit
une sensation d’incarnation et de présence des corps
qu’on retrouve moins sur des images plus douces.
La séquence qui inquiétait beaucoup l’équipe, c’était
la séquence de danse en soirée. Comme c’est entre
chien et loup, on avait une demi-heure pour tourner et
la séquence faisait trois pages. On a assez vite décidé
de la faire en plan-séquence. Au début, on voulait le
faire sur rail, avec une forme en point d’interrogation :
tourner autour d’elles, épouser leurs mouvements quand
elles dansent ensemble, que ce soit un peu enveloppant,
puis avoir un truc beaucoup plus rectiligne pour le trajet
jusqu’à Daniel qui casse ce cercle sensuel. Finalement, on
a préféré prendre moins de risques et le faire à l’épaule.
On a beaucoup répété puis on a fait en tout une douzaine
de prises dont six avant que la lumière soit bonne. C’était
censé être un plan-séquence mais, au montage, ils ont
pioché dans deux ou trois prises différentes.
Ce n’est pas forcément le côté spectaculaire du planséquence qui nous intéresse, c’est aussi sa fluidité, la
liberté que ça donne aux comédiens, parce que ce sont
eux qui dosent le rythme du plan. Cette manière de
travailler offre une continuité d’énergie et de jeu qui est
très précieuse. Et finalement, même quand c’est monté,
on garde des morceaux de longueur. La forme du planséquence n’est plus là, mais sa forme géométrique,
d’une certaine manière, ce qu’elle raconte, est toujours
dans le film.
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C’est un film sur le désir et la séduction, qui pose
aussi la question de la différence d’âge, comment
avez-vous traité ce sujet ?
NB : Les femmes qui commencent à avoir un certain
âge au cinéma, on a tendance à toujours les éclairer de
la même manière : avec peu de contraste, beaucoup de
face, on a peur d’aller dans des directions un peu plus
sculptées. En fait, c’est presque politique de se dire qu’on
ne doit pas voir les rides d’une femme. Avec Charline,
on pensait au contraire que même les petits défauts
du visage, les petites rides, la peau, c’est très beau, ce
n’est pas un truc à gommer. Je pense que travailler avec
une femme réalisatrice qui éclaire des femmes dans une
histoire de désir, apportait un regard plus simple qu’aurait
pu avoir un homme. Évidemment j’accordais énormément
d’attention et de soin à Valéria mais, en même temps, je
m’autorisais complètement à avoir des lumières parfois
assez sculptées sur elle. Par exemple, dans la scène de fin,
à un moment on a commencé à lui mettre de la face mais
ça tuait totalement la singularité de son visage et ça lui
donnait beaucoup moins de force dans les yeux. Que ses
yeux soient un peu ombrés, ça apportait une gravité, une
solennité. J’ai un peu diffusé en utilisant des diffs Black
FX, des filtres qui cassent la définition sans trop faire de
"poudrage" dans les cheveux blonds par exemple.
Le film a été tourné juste après le confinement ?
Comment ça s’est passé ?
NB : On avait très peur. Je crois qu’on était un des
premiers tournages à commencer à ce moment-là. Début
août, la plupart des films qui se tournaient étaient des
films qui avaient été arrêtés par le confinement et qui
reprenaient. Mais nous, on a été un des premiers à
commencer après le confinement. Ce qui était curieux,
c’était de faire un film sur le désir et la sensualité, dans un
monde où on ne pouvait plus se toucher. On faisait un film
où on voulait parler de peau, de sexe, de contacts entre
des gens, et nous on était derrière de grandes murailles
de PVC à la cantine… ça c’était assez surprenant. ■

● Equipe image
Opérateur Steadicam : Guillaume Quilichini
Assistant caméra : Ronan Boudier
Chef électricien : Olivier Régent
Chef machiniste : Stéphane Germain (accompagné de
Sébastien Franchault)

● Technique
Matériel caméra : TSF Caméra (Alexa Mini, Hawk V-Lite,
zoom Angénieux Optimo 28-76 mm)
Matériels lumière et machinerie : TSF Lumière et TSF Grip
Laboratoire : M141
Étalonneur : Serge Antony .

Festival de Cannes 2021 | Semaine de la critique
Entretien avec Lucie Baudinaud
à propos de son travail sur "Olga",
de Charline Bourgeois-Tacquet
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC

Issu du conservatoire de musique de Lyon, puis de l’école de cinéma de Lausanne, Elie Grappe propose,
pour son premier long métrage, le portrait moderne d’une adolescente ukrainienne, gymnaste de haut
niveau, dont la vie bascule quand elle doit quitter son pays en 2014 à cause de la crise politique avec la
Russie. Un film, à la fois sur l’engagement et les convictions, qui transporte le spectateur dans l’univers
particulier de la gymnastique où les interprètes sont toutes de véritables athlètes. Lucie Baudinaud a
mis en image cette histoire de jeunes filles entre la Suisse et l’Ukraine. (FR)
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat Européen en vue des JO, et
l’Ukraine, où sa mère, journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.

Quelle est l’origine du projet ?
Lucie Baudinaud : Elie Grappe travaille et réfléchit
à ces thèmes depuis longtemps : le corps en action,
l’excellence et l’extrême rigueur. Déjà pour Suspendu
(son premier court métrage en 2014, notre première
collaboration), il en était question.
Elie a ensuite réalisé en 2015 un documentaire pour
lequel il a filmé une musicienne ukrainienne arrivée en
Suisse juste avant Euromaïdan.
L’émotion de cette jeune femme face à l’exil, son rapport
aux images de son pays, ainsi que son impuissance, ont
beaucoup questionné Elie, alors en développement de
son premier long métrage.
Je crois que c’est comme ça qu’il a voulu raconter
l’histoire d’Olga, une gymnaste puissante qui se confronte

à l’impuissance… et ainsi mettre face-à-face un enjeu
individuel et des enjeux collectifs, explorer par le cinéma le
lien possible entre frontières géographiques et frontières
intimes. Faire un film sur l’exil, avec un personnage qui
ne se sent pas à sa place, tiraillé entre plusieurs fidélités
et confronté à une situation géopolitique qui la dépasse.
Comment avez-vous préparé le film ?
LB : Pendant les quatre années d’écriture nous avons
beaucoup échangé avec Elie. J’ai lu presque toutes ses
versions de scénario et nous parlions beaucoup de ses
envies d’image. Il m’envoyait des photogrammes des
films qu’il voyait, des photographies, des expositions…
Il y avait Bill Henson (les visages dans la pénombre, la
quasi monochromie de certains clichés), Naomi Kawase
(Dans ses bras, certaines surimpressions, réflexions
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autour des skypes et des visages), Foxcatcher, de Bennett
Miller (les textures des couleurs, l’approche du sport et
du froid), Oslo, 31 août, de Joachim Trier (mise en scène,
rapport direct entre le son, l’écoute et le flou, les bascules
de points en contrepoints), High Life, de Claire Denis (les
couleurs dans les nuits), et tant d’autres…

en ayant recours aux mêmes prestataires, au même
endroit, à Stuttgart. Pour nous, c’était un confort
exceptionnel. J’ai pu intervenir sur toute la direction
artistique du championnat au plus proche du film, de
la couleur des tapis jusqu’à l’organisation des panneaux
publicitaires…
En recréant intégralement la lumière de l’arène, j’ai
pu plonger le public dans la pénombre et apporter du
contraste qui contribue à la tension de la scène.
La totalité du public est créée par Mikros en CGI
[Imagerie générée par ordinateur, NDLR]. Nous avons
travaillé en étroite collaboration avec Arnaud Fouquet afin
de nous approcher d’un rendu le plus réaliste possible.
Il s’agissait de pénombre, mais aussi de profondeur de
champ. Tout était calculé pour que le public soit toujours
assez flou pour que le travail reste réaliste. Le résultat est
assez bluffant, nous en sommes très contents.
Sur ce championnat, nous devons beaucoup à l’audace
de notre directeur de production et de nos producteurs.
C’était un formidable élan pour le film.

A partir de ces images j’ai constitué un document visuel
pour projeter les intentions sur chaque séquence, dans
l’ordre du scénario. Ensuite, pendant la préparation du
tournage, ces références ont été peu à peu remplacées
par les photos, que j’ai prises des décors, que j’étalonnais
pour préciser les directions.
Je partage ce "mood-board" avec l’équipe artistique
pour accorder la direction artistique du film. Sur Olga,
ce document a été très important car nous n’avions pas
de chef déco à proprement parler. Nous avons tourné
en trois sessions avec des interlocuteurs différents selon
les pays (Suisse, Ukraine, Allemagne) et parfois des
séquences en raccord direct d’un pays à l’autre…
Dans quel ordre avez-vous tourné ?
LB : La première session de tournage a eu lieu
en décembre 2019 pour tourner les séquences de
gymnastique au Centre national suisse. Les comédiennes
étant les vraies gymnastes de l’équipe nationale suisse,
nous devions tourner pendant leurs vacances… et elles
en ont très peu !
Ensuite, nous avions le bloc du tournage prévu en
Suisse pour toute la narration ainsi que les séquences
nocturnes tournées dans le gymnase…
Puis nous avons été arrêtés par le premier confinement
en mars 2020. Il nous a fallu donc reprendre le tournage
pour la partie Ukraine ainsi que le championnat du
monde de gym, en août 2020.
Comment avez-vous tourné le championnat de
gym pendant la crise sanitaire ?
LB : A l’origine nous avions prévu de tourner pendant
un vrai championnat (à l’époque celui des Euros 2019 de
Stuttgart).
A la reprise en août, c’était tout à fait impossible. La
production a décidé de recréer son propre championnat
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Parlons justement du point... Le film joue en
permanence sur une très faible profondeur, comme
pour isoler le personnage. Quels ont été vos choix
de matériel ?
LB : Pendant son écriture Elie a beaucoup photographié
ses décors et ses personnages avec son Mamiya. Il m’a
tout de suite parlé de son envie de travailler sur un grand
capteur, avec des optiques très droites, très définies.
Nous avons fait des essais dans cette direction et nous
nous sommes arrêtés sur un couple caméra Venice /
optiques Supreme Prime.
J’aime beaucoup le rendu des peaux sur ces optiques.
La formule contient une lentille diffusante qui permet
d’adoucir, d’arrondir la zone de netteté, si bien que cela
apporte une certaine douceur à la finesse du piqué. A
pleine ouverture, elles perdent un peu de définition, un
halo se crée en bordure, et elles diffusent légèrement
plus… Un look complémentaire que j’ai utilisé pour
traiter un peu différemment certaines scènes, comme la
scène finale dans la salle de gym en Suisse…
Pour le choix de la Venice, le travail du pied de courbe
a été décisif. C’est un élément important car Elie voulait

travailler les nuits très denses, les pénombres, sans avoir
peur du noir, parfois à la limite du perceptible…
Certaines scènes sont tournées en totale obscurité
sans aucune montée de bruit… lorsque même à l’œil
j’avais du mal à percevoir les quelques photons qui se
baladaient…
Dans le rapport au flou il y avait cette envie de
pouvoir isoler Olga dans cet environnement qui lui était
étranger, dans lequel elle peinait à s’intégrer. C’est assez
troublant de pouvoir faire des plans larges avec une faible
profondeur de champ. En général, je préfère fermer le
diaph, j’aime voir de la netteté dans un plan large. Mais
ici cela avait du sens de l’isoler malgré l’immensité de
certains paysages.

Vous aimez le plein format ?
LB : Sur Olga, cela m’a paru évident. Je crois que
c’est ce rapport au grandissement qui nous rapproche
encore un peu plus du réel… il y a du volume, comme
parfois une sensation de 3D dans les plans, les reliefs des
paysages. Il y a aussi un nouveau rapport aux focales. Là
où j’aurais utilisé un 35, j’étais au 50. Être proche d’un
visage, d’un corps tout en étant déjà sur une longue
focale, des rayons parallèles…
Dans des décors étroits, la possibilité de faire un plan
large aussi…
Ceci étant dit, c’est aussi un piège. Très vite, certains
plans deviennent impossibles à pointer. Parfois je me
demande comment mon assistant, Alexis Cohen, s’en
est tiré… car on voit que sur des valeurs habituellement
confortables au point, la profondeur de champ est si
étroite que cela demande une précision quasiment
impossible… Nous avons progressivement su doser la
taille de la profondeur de champ, l’adapter en cohérence
des scènes, même si Elie était fasciné par sa capacité à
isoler Olga dans sa mise en scène…
Lieu-clé du film, le gymnase en Suisse... Vous osez
beaucoup d’ambiances lumières différentes.
LB : Il y a plusieurs couches dans l’organisation de la
lumière du film :
• Les espaces urbains et l’espace du sport
D’une façon générale, nous voulions traiter Macolin,

le centre d’entraînement sportif, comme une bulle
autonome, un monde suspendu et hors du temps : le
travail des athlètes imperturbables, impénétrables.
En rapport avec la ville : celle située en contrebas, où
Olga s’enfuit pour tenter de rentrer en Ukraine, et Kiev,
la ville que l’on traverse au début du film.
C’est pourquoi à Macolin, toutes les lumières sont
blanches / froides quasi monochromes. En ville, au
contraire, nous avons traité et choisi des rues «sodium»,
des lumières chaudes.
• La lumière et la gym
Pour le centre sportif il y a une recherche pour faire
évoluer la lumière au long du film, comme la gym évolue
pour elle : l’éveil d’une puissance jusqu’à sa disparition.
Au début, le soleil pénètre l’espace et irradie ses premiers
entraînements. Au fil de son intégration, on passe de
séquences plus contrastes en lumière mais aussi en
couleur. On jouait parfois sur les vêtements des athlètes et
la présence des matelas foncés à l’image pour augmenter
la tension de certaines scènes…
Quand Olga pénètre dans la salle en dehors des
horaires d’entraînement, il s’agit de raconter autre chose
que la pratique sportive. La lumière devait raconter ce
lieu autrement. Pour la bataille de magnésie, la scène où
elle se rapproche de Zoé devait cueillir le spectateur dans
cet univers où l’idée lointaine d’une sexualité totalement
inexistante peut tout à coup apparaître sans crier gare.
Un moment de douceur qui ne devait pas ressembler à
la séquence finale qui raconte littéralement son suicide
sportif. Pour ce moment, je voulais que les engins
disparaissent totalement dans la pénombre, et que ce
soit l’extérieur qui appelle Olga.
Pour cette séquence nous avons travaillé tout autour
du gymnase, sans aucune lumière à l’intérieur de celui-ci.
J’ai mis un certain temps à trouver la logique d’éclairage
de cette scène, tant le gymnase est grand, et l’envie d’Elie
de tourner dans tous les axes pouvait surgir à chaque
plan…
Nous avons opté pour une série de SL1 placés à plat,
au sol en extérieur, afin de profiter de leur impact sur la
taule du gymnase en pourtour de l’arène. Cela apportait
un contre-jour à 360°, sans que je n’ai aucun angle mort.
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Cette taule et ses lignes ainsi éclairées devenaient un
élément de transition avec les pavés de la place Maïdan,
exactement comme le décrivait le scénario. Nous avons
ainsi pensé à ce plan à 360° qui tourne comme un subjectif
d’Olga aux barres et qui, progressivement, devient le
défilement vertical des pavés de la place Maïdan…
• Les saisons
Enfin, il était important pour Elie de sentir que le temps
passe. Nous avons cherché à raconter les saisons dans les
différents sous-décors, en faisant évoluer la couleur des
lumières des scènes. Les premiers intérieurs sont souvent
chauds et, ensuite, on est plus proche des extérieurs
hivernaux.
Il y a par exemple la scène de skype avec la mère
tuméfiée, après son accident. Olga est dans une bulle de
neige toute bleue, on sent la tempête en dehors… Nous
avons recréé cela avec des machines à neige, et moi j’ai
superposé des couches de gélatines de ND et de bleu
sur les vitres, afin de tenir une ambiance "chien et loup"
pendant la durée de tournage de la scène.

Il y a un plan assez emblématique du film, lorsque
Olga court seule dans la nuit autour d’un terrain de
sport. On la suit en travelling de dos.
LB : Ce travelling avant qui suit Olga en train de courir,
avec une caméra assez haute, ça vient, pour Elie, du
cinéma de Gus Van Sant. On avait besoin, à ce moment
du film, de montrer le personnage par rapport à son
nouvel environnement, très froid et hivernal. C’est pour
cette raison qu’on a en arrière-plan les lumières sodium
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de la ville. On la voit toute petite dans ce décor, comme
perdue... ces lumières lointaines et en contrebas étant
pour moi le souvenir de sa ville natale ukrainienne. On les
retrouve ensuite en transparence lorsque Olga prend la
fuite vers la ville pour retrouver son amie…
Un plan tourné au crépuscule à 6 400 ISO pour les
dernières prises, à pleine ouverture…
Et l’Ukraine ?
LB : Une succession de séquences où nous sommes
passés d’un petit film d’auteur en Suisse à une grosse
production à Kiev ! C’était assez confortable de pouvoir
bénéficier de plus de moyens, techniques et humains…
Le moment de la chambre qui brûle par exemple :
j’avais tourné une passe dans la vraie chambre, puis celleci a été reconstituée en studio afin d’y mettre réellement le
feu… Nous avons pu organiser un allumage par le centre
de l’image, de sorte que, une fois re-timé en inverse, on
puisse voir les flammes disparaître par le centre comme
s’il venait de son ventre… au moment où l’on comprend
que c’était un cauchemar.
Une belle expérience de tournage fut celle de l’accident
de voiture. Nous avions une équipe de cascadeurs très
rigoureuse et très impliquée dans le film. En préparant
à distance, je leur avais fourni une animation sur ShotDesign de l’accident (la voiture, le 4x4, le tramway),
sur laquelle on pouvait voir tous les axes caméras et
leur durée de tournage en fonction de l’évolution
de l’accident. Ils ont découpé leurs interventions en
conséquence afin de ne déceler aucun problème d’angle
de champ lors du tournage à deux caméras. La rencontre
entre ces professionnels des voitures qui explosent à 200
km/h et notre équipe de jeunes cinéastes plutôt «auteur»
nous a beaucoup amusés. Par exemple, lorsque la voiture
manque de percuter un tramway, Elie voulait que je fasse
un plan à 360° qui part d’Olga, tourne vers le tramway,
continue de le suivre en tournant jusqu’à revenir sur
Olga… (Il venait de revoir Les Fils de l’homme, de Alfonso
Cuarón…) Pour eux, c’était compliqué de voir cela sans
tête télécommandée et carcasse de voiture modulable…
j’ai proposé un petit exercice de contorsion dans la voiture
pour que je le cadre à la tête fluide… Le plan est rentré
très facilement et en toute simplicité, cela les a beaucoup
amusés. ■

Festival de Cannes 2021 | Semaine de la critique
Olivier Boonjing SBC
revient sur les choix techniques de"Rien à foutre",
de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre
La vie de Cassandre, par François Reumont, pour l’AFC

Toujours aussi surprenant et prolifique, le cinéma belge envoie cette année à la Semaine de la critique
un très joli portrait de jeune femme interprétée par Adèle Exarchopoulos. Rien à foutre (qui s’appelait
Carpe Diem lors de son tournage pour ne pas effrayer les gens !) est aussi une plongée dans le monde
impitoyable des compagnies low cost. (FR)

Julie Lecoustre et Emmanuel Marre – les deux
réalisateurs – « se sont énormément documentés sur
le sujet », explique Olivier Boonjing, le directeur de la
photo du film. Et le travail est allé jusqu’à recréer une
compagnie aérienne fictive, dont les uniformes, les logos
et les slogans ont été fabriqués par une équipe issue de la
publicité. « Les costumes étaient tellement réalistes, que
je me souviens d’un quiproquo à l’aéroport de Madrid
quand de vraies hôtesses de Ryanair ont vu débarquer
Adèle avec sa tenue Wing ! », s’amuse Olivier.
Avec un tournage prévu entre la Belgique, l’île de
Lanzarote (aux Canaries) et Dubai, l’équipe a dû, très
tôt, trouver des solutions concrètes pour envisager les
nombreuses scènes de vol ou de transit. « Comme il était
impossible de demander à une vraie compagnie, on s’est
d’abord posé la question d’installer un avion dans un
hangar et de tricher les séquences en conditions studio.
Et puis on s’est aperçu que ce ne serait pas beaucoup plus
cher d’affréter littéralement un vol, via une compagnie
de charter.

C’est comme ça qu’on a tourné la grande majorité
des séquences à l’intérieur de l’avion, ainsi que de
nombreuses séquences additionnelles en profitant du
tarmac, des liaisons avec l’aéroport et de plein de petites
choses qu’on n’aurait pas pu avoir en studio. Pour
rentabiliser l’opération, on a tout simplement offert des
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billets gratuits pour remplir l’avion de figurants, les gens
se voyant offrir un billet Paris-Barcelone puis BarceloneParis en contrepartie de tourner dans le film ! »
Influencés par les photos de Harry Gruyaert, et
notamment son livre Last Call qui prend comme
théâtre les salles d’attente d’aéroports, les réalisateurs
décident également de tourner quelques séquences
sans autorisation dans ces lieux. « L’idée était de passer
la plupart du temps pour des touristes », explique le
directeur de la photo. « Tourner en équipe très légère,
parfois moi seul avec Adèle équipée de micro HF, tandis
que Julie et Emmanuel se tenaient à distance avec un
petit retour WiFi Accsoon CineEye sur leur téléphone,
étonnamment bon. Pour cela on a choisi de tourner avec
l’appareil photo Panasonic S1H ce qui, niveau discrétion,
était la solution. Cet appareil avait pour moi deux
grands avantages sur ce film : sa sensibilité incroyable,
et la qualité de sa solution d’enregistrement embarquée
(4.2.2 10 bits interne en H264 intra). En l’utilisant dès les
repérages, et en étalonnant moi-même les rushes depuis
le VLog Panasonic, on a pu très vite déterminer vers où
allait l’image du film. »

Et dans ces conditions, c’est le 45 mm Mamiya qu’on a
sélectionné comme optique de référence. »
Pour quelques séquences nécessitant une mise au point
rapprochée ou de plus grande ouverture, le directeur de
la photo a aussi utilisé sur l’appareil Panasonic quelques
optiques Canon FD 24-36 des années 1980, ainsi que
des optiques ultra compactes Canon LTM (destinées aux
appareils télémétriques de la marque japonaise durant les
années 1970). « En équipant l’appareil avec les optiques
Canon LTM, on a vraiment l’impression d’avoir un
appareil photo avec soi. C’est cette configuration que j’ai
pu utiliser par exemple dans les bars à Lanzarotte, pour
des séquences tournées majoritairement sans aucune
autorisation, les gens autour de nous me prenant pour
un simple vidéaste local. »

Config. standard

Après Le Film de l’été, en 2016, Rien à foutre est la
deuxième collaboration entre le directeur de la photo et
les réalisateurs. « Comme sur le film précédent », explique
Olivier Boonjing, « on a pas mal préparé et réfléchi en
amont au film. Parmi les choses à déterminer, la focale
de base qui va servir à faire la plupart des plans du film.
Comme l’appareil photo S1H possède un capteur Full
Frame, je pensais à l’origine partir sur un 28, un 35 ou
un 40 mm... Et puis Emmanuel m’a montré des photos
faites en moyen format, ce qui m’a fait réfléchir à une
solution technique pour adapter des optiques Mamiya
et obtenir sur le Panasonic un rendu proche du moyen
format. C’est en utilisant une bague d’adaptation de la
monture L Panasonic vers la monture objectif Mamiya,
avec fonction Speed Booster, qu’on a pu ainsi exploiter
ces optiques sur la quasi intégralité de leur couverture.
Le rendu géométrique de la focale devenant proche sur
le capteur de celui qu’on peut avoir avec une Alexa 65 !
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Config. bar

Parmi les séquences audacieuses du film, on trouve
celles des plans cul de l’héroïne via l’application de
rencontre qu’elle utilise à chaque escale. « Sur ces
séquences, Emmanuel rêvait de tourner avec un rendu qui
ressemble aux photos prises au flash. Parmi les références,
il y avait bien sûr la photographe Nan Golding ou Martin
Parr. C’est une idée qu’il avait depuis très longtemps, je
crois depuis ses études de cinéma, mais à l’époque tout
le monde lui avait dit que ça serait assez affreux !

J’ai décidé de le prendre au mot et j’ai fait quelques
recherches pour voir si certains opérateurs avaient osé
un truc comme ça dans des films. Peu d’exemples, à
part peut-être un vidéo-clip pour Fiona Apple, éclairé par
Harry Savides à l’époque, sur lequel j’ai pu découvrir qu’il
avait éclairé avec une toute petite ampoule halogène
placée au-dessus de la caméra. L’ampoule était d’ailleurs
tellement petite qu’on avait même dans le clip l’effet œil
rouge caractéristique des photos flash ! En ce qui nous
concernait, l’époque de l’halogène était un peu révolue
et j’ai trouvé un tout petit mono LED (un Lume Cube)
que j’ai légèrement diffusé et installé sur variateur pour
ne pas trop éblouir les comédiens. Les séquences ont
été tournées aux alentours de f4 à 10 000 ISO, le Speed
Booster permettant de gagner un diaph en sensibilité
relative. »
Autre séquence marquante dans la narration, celle où
Cassandre reçoit dans la rue un coup de fil du service
client Orange lui proposant de faire évoluer son forfait.
« Ça fait partie des séquences qui ont été tournées dans
la rue, moi seul avec l’appareil photo filmant Adèle. On a
utilisé le 35 mm Mamiya, pour être le plus proche d’elle,
et éviter tout regard suspect de la part des passants. À ce
sujet, mais c’était récurrent sur beaucoup d’autres plans
dans le film, l’appareil était tenu simplement à la main,
sans aucune crosse ou système de stabilisation. Seule la
stabilisation du capteur était enclenchée, et le résultat est
assez bluffant. »

Antoine Bailli et Olivier Boonjing

Tout au long de l’intrigue, le hors champ est aussi
un élément de mise en scène. Comme dans la scène
de rangement des archives. « On aime bien avec Julie
et Emmanuel trouver des éléments pratiques dans
une scène et, peu à peu, les transformer en éléments
stylistiques. Dès le début du film, par exemple, l’autorité
de la cheffe de cabine se manifeste par le son, on ne la
cadre pas trop. Plus tard, lors de la formation, c’est pareil.
La formatrice est hors champ et donne ses instructions,
ses remarques. Dans la séquence où le père décide de
désencombrer la chambre de sa fille, devenue pièce
à archives depuis son départ, on a délibérément choisi

de tourner sur un seul axe. Au début, Emmanuel m’a
demandé de suivre un petit peu les comédiens... mais pas
trop ! Et puis finalement, on s’est rendu à l’évidence qu’il
fallait rester quasiment fixe et les voir s’agiter et sortir du
champ pour mieux conclure la scène. »

Julie Lecoustre et Olivier Boonjing

Énormément de choses ont été tentées sur ce film se
remémore Olivier. « Je ne dirais pas qu’on était dans le
"Rien à foutre" perpétuel sur le plateau. Mais bien dans
le "Rien à foutre de rater". C’est-à-dire qu’on n’hésitait
pas à refaire telle ou telle séquence si les rushes ne nous
plaisaient pas. On a tourné énormément, parfois cinq à
six heures de rushes par jour et, forcément, beaucoup de
scènes – pourtant très réussies – n’ont pas été retenues au
montage. L’ambiance était géniale, Adèle Exarchopoulos
nous épatant par son talent et sa gentillesse de tous les
instants. » ■

● Equipe image
Assistant opérateur (en alternance) : Aurélien Dehin et
Pauline Beau
Chef opérateur du son : Antoine Bailly
Montage : Nicolas Rumpl
Coloriste : Loup Brenta et Olivier Boonjing
Pas de chef électro ni machino

● Technique
Matériel : Panasonic S1H (x2), Iphone 11pro, Optiques
Mamiya Sekor C, Adaptateur Kipon Baveyes Mamiya 645
vers monture L , Canon FD, Canon LTM, zoom Angenieux
(28-70 F2.6 en monture Nikon), Gimbal Ronin S.
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Olivier Boonjing SBC
reviews the technical choices of "Rien à foutre"
by Julie Lecoustre and Emmanuel Marre
Cassandre’s Life, by François Reumont,
Translated from French by Louis-Philippe Capelle SBC, for the AFC
Always surprising and prolific, Belgian cinema sends
this year to the Critics’ Week a very nice portrait of a
young woman played by Adèle Exarchopoulos. Rien
à foutre (which was called Carpe Diem when it was
filmed so as not to scare people!) is also a dive into
the ruthless world of low cost airlines. (FR)
Julie Lecoustre and Emmanuel Marre - the two directors - “did
a lot of research on the subject”, explains Olivier Boonjing, the
film’s cinematographer. And the work went so far as to recreate a
fictional airline, whose uniforms, logos and slogans were made by a
team from the advertising industry. “The costumes were so realistic
that I remember a misunderstanding at the Madrid airport when
real Ryanair’s stewardesses saw Adele arrive in her Wing outfit”,
Olivier says with amusement.
With filming planned in Belgium, in the island of Lanzarote (in the
Canary Islands) and Dubai, the team had to find pragmatic solutions
very early on to deal with the numerous flight or transit scenes. “As
it was impossible to ask a real company, we first asked ourselves the
question of moving a plane in a shed and cheating the sequences
in studio conditions. Then we realized that it wouldn’t be much
more expensive to literally charter a flight, via a charter company.”
“That’s how we shot the vast majority of the sequences inside the
plane, as well as many additional sequences by taking advantage of
the tarmac, the connections with the airport and lots of little things
that we couldn’t have had in the studio. To make the operation
profitable, we simply offered free tickets to fill the plane with
extras, with people being offered a ticket from Paris to Barcelona
and then Barcelona to Paris in exchange for being in the film!”
Influenced by Harry Gruyaert’s photographs, and in particular his
book Last Call, which takes airport waiting rooms as its theater,
the directors also decided to shoot some sequences without
authorization in these places. “The idea was to look like tourists
most of the time”, explains the director of photography. “Shooting
with a very light crew, sometimes just me with Adele equipped
with a HF mic, while Julie and Emmanuel stood at a distance with a
little Accsoon CineEye WiFi feedback on their phones, surprisingly
good. For this we chose to shoot with the Panasonic S1H camera
which, in terms of discretion, was the solution. This camera had
for me two great advantages for this film: its incredible sensitivity,
and the quality of its embedded recording solution (4.2.2 10bits
internal in H264 intra). By using it during location scouting, and
by calibrating the dailies myself from the Panasonic VLog, we were
able to determine very quickly where the film’s cinematography
was going.”
After Le Film de l’été, in 2016, Zero Fucks Given is the second
collaboration between the cinematographer and the directors. “As
with the previous film”, explains Olivier Boonjing, “we prepared
and thought about the film quite a bit beforehand. Among the
things to be determined was the basic focal length that will be
used for most of the shots in the film. As the S1H camera has a Full
Frame sensor, I was originally thinking of going with a 28mm, a
35mm or a 40mm... But then Emmanuel showed me some pictures
made in medium format, which made me think about a technical
solution to adapt Mamiya lenses and obtain on the Panasonic a
rendering close to medium format. By using an adapter ring from
the Panasonic L-mount to the Mamiya lens mount, with a Speed
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Booster function, we were able to use these lenses on almost
all their coverage. The geometrical rendering of the focal length
becomes close to the one you can get with an Alexa 65 sensor!
And in these conditions, it is the 45mm Mamiya that we selected
as our reference lens.
For some sequences requiring close focus or wider aperture, the
cinematographer also used on the Panasonic camera some Canon
FD FF lenses from the 1980s, as well as Canon LTM ultra-compact
lenses (intended for the Japanese brand’s rangefinder cameras
during the 1970s). «By equipping the camera with CanonLTM
lenses, you really feel like you have a camera with you. I was able
to use this configuration in bars in Lanzarotte, for example, for
footage that was shot mostly without permit, with the people
around us thinking I was just a local videographer.”
Among the bold sequences in the film are those of the heroine’s
sex shots via the dating app she uses at each stopover. “On these
sequences, Emmanuel dreamed of shooting with a rendering that
mimic photos taken with a flash. Among the references, there was
of course the photographer Nan Golding or Martin Parr. It’s an idea
he had for a very long time, I think since his film studies, but at the
time everyone told him it would be pretty awful!
“I decided to take him at his word and did some research to see
if any operators had dared to do something like this in films. Not
many examples, except maybe a music video for Fiona Apple, lit by
Harry Savides at the time, where I found out that he had lit with
a very small halogen bulb placed above the camera. The bulb was
so small that we even had the red eye effect characteristic of flash
photos in the clip! As far as we were concerned, the halogen era
was a bit over and I found a very small mono LED (a Lume Cube)
that I diffused lightly and installed on a dimmer so as not to dazzle
the actors too much. The sequences were shot at around f4 at
10,000ISO, with the Speed Booster allowing me to gain one stop
in relative sensitivity.”
Another sequence that stands out in the narrative is the one where
Cassandra receives a phone call in the street from the Orange
customer service department offering her to upgrade her package.
“This is one of the sequences that were shot in the street, with me
alone with the camera filming Adele. We used the 35mm Mamiya,
to be as close to her as possible, and to avoid any suspicious looks
from passers-by. On this subject, but it was recurrent on many
other shots in the film, the camera was simply hand-held, without
any grip or stabilization system. Only the sensor stabilization was
engaged, and the result is quite stunning.”
Throughout the plot, the off-camera is also an element of the miseen-scène. As in the scene of the storage of the archives. “Julie and
Emmanuel and I like to find practical elements in a scene and, little
by little, transform them into stylistic elements. From the beginning
of the film, for example, the authority of the head of the cabin
is shown through the sound, we don’t frame it too much. Later,
during the training, it is the same. The trainer is off-camera and
gives her instructions, her remarks. In the sequence where the
father decides to clear out his daughter’s room, which has become
an archive room since she left, we deliberately chose to shoot on
a single axis. At first, Emmanuel asked me to follow the actors a
little bit... but not too much! And then finally, we realized that we
had to remain almost still and see them move and leave the field to
better conclude the scene.”
“A lot of things were tried on this film”, recalls Olivier. “I wouldn’t
say that we were in a perpetual ’Fuck it’ mode on the set. But
we were in the ’Nothing to fuck with to miss’. That is to say that
we didn’t hesitate to redo this or that sequence if we didn’t like
the rushes. We shot a lot, sometimes five or six hours of dailies
per day and, inevitably, many scenes - although very successful were not retained in the editing. The atmosphere was great, Adèle
Exarchopoulos amazed us with her talent and her kindness at all
times.” ■

Festival de Cannes 2021 | Semaine de la critique
Sébastien Goepfert
nous parle du tournage du film de Leyla Bouzid
"Une histoire d’amour et de désir",
propos recueillis par Brigitte Barbier, pour l’AFC

Sorti du département image de La Fémis en 2011, Sébastien Goepfert fait ses armes comme chef
opérateur sur des courts métrages d’étudiants de son école. Il éclaire les premiers longs métrages
de Leyla Bouzid, A peine j’ouvre les yeux, et de Hubert Charuel, Petit paysan, l’un et l’autre issus de la
même promotion. Pour cette deuxième collaboration avec la réalisatrice, Sébastien Goepfert explore la
possible transcription visuelle de la sensualité. Une histoire d’amour et de désir clôture la 60e édition de
la Semaine de la Critique. (BB)
Sur les bancs de la fac, Ahmed, d’origine algérienne, va découvrir un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne
soupçonnait pas l’existence. Il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée à Paris. Ahmed
tombe très amoureux d’elle et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Comment filmer le désir ?
Sébastien Goepfert : C’est une question qui était au
cœur du travail sur ce film. Nous avons tenté d’y répondre
de diverses manières. Transcrire le désir passe notamment
par la captation du morcellement des corps, de la caresse,
de la main, du genou, donner la sensation d’effleurer, de
toucher ; évidemment le gros plan s’impose…
La puissance de la direction du regard.
SG : Pour que la sensualité soit palpable pour le
spectateur, il fallait que ces détails soient perçus par
un regard, la caméra devait rendre ce regard sensible,
sans qu’il soit voyeuriste. Son placement, sa hauteur,
suggèrent le regard subjectif, sans le surligner. Avec
Leyla, nous voulions être dans le regard d’Ahmed, dans
son intériorité, transcrire sa tension intérieure entre son
grand désir pour cette fille et son immense blocage.

Photogramme

Les références pour la narration et l’univers visuel.
SG : Progressivement, du regard d’Ahmed, on glisse
vers ses "visions intérieures". Leyla voulait amener
quelque chose de l’ordre du fantasme, de la rêverie. On
a beaucoup pensé à Carax, en particulier à Mauvais sang
pour l’image poétique qui transperce ce film.
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Une autre référence nous a accompagnée, ce sont les
photographies de Nan Goldin pour le rapport aux corps,
le travail sur la lumière naturelle, le soleil très fort qui
vient éclairer les peaux. Je m’en suis inspiré pour la scène
finale.
Nous avons également fait des recherches
iconographiques autour de visuels qui allient à la fois
érotisme et poésie. Nous souhaitions parvenir à faire
sentir la sensualité que peuvent susciter des mots, un
texte, la littérature.
Un découpage sans cesse en mouvement.
SG : La ligne directrice du découpage était des plans
posés ou en travelling pour filmer le quotidien d’Ahmed
(c’est-à-dire dans son quartier, avec ses amis et sa famille)
et de passer à l’épaule (même légère) dès qu’on filmait le
couple et rendre ainsi la fébrilité d’Ahmed. Cela procurait
une respiration au personnage qui perd ses repères face
à Farah, et permettait de sentir de manière organique ses
moments de fragilité.

corps. Je savais qu’il nous fallait des optiques pas trop
modernes.
Nous étions chez Panavision et on a essayé des Cooke
S3, S4, des Primo vintage, des Primo Classic ; puis on a
choisi les Cooke S3 pour leur douceur, en contraste et en
piqué, et leurs imperfections qui ont leur charme. Mais
nous voulions aussi pouvoir faire des zooms pendant les
mouvements caméra et notre choix s’est porté sur les
Angénieux Optimo 30-80 et 24-290~mm. Cette alliance
zoom-travelling permet de faire ressentir quelque chose
d’un mouvement interne, d’être dans une approche plus
mentale de l’intériorité du personnage.

Photo Clément Raphin

La douceur des Cooke étant suffisante, je n’ai pas
du tout filtré. J’ai choisi l’Alexa Mini, une caméra que
je connais bien, et dont le "bruit" est agréable, même
poussée à 1 600 ISO. Pour matcher le zoom avec les
optiques fixes, j’ai cassé un peu la définition de l’image
pour rester plus "softé", en ajoutant un peu de grain film
en postproduction.
Photo Clément Raphin

Leyla et la productrice, Sandra da Foncesca, ont
réussi à planifier le tournage sur quarante jours. Avant
chaque séquence, et malgré un découpage précis, nous
tenions à faire une mise en place sur le décor avec les
comédiens et ainsi toujours interroger la manière de
filmer. Leyla voulait chercher la scène et pouvoir remettre
en question la mise en scène avec ses comédiens sur
le plateau. C’était très fructueux de pouvoir avoir ce
dialogue et, progressivement, nous avons vu le style du
film s’affirmer. Par exemple, il nous est souvent arrivé
de fusionner plusieurs plans en un plan-séquence plus
ample. Leyla avait cette confiance de toujours pousser
pour que le plan se déploie.
Choisir des optiques pour accompagner la
sensualité des images.
SG : Une image pas trop dure, pas trop piquée, avec
de la texture, s’imposait pour filmer la sensualité des
Festival de Cannes 2021 | Entretiens AFC | 120

Quand les décors accompagnent le trouble
amoureux.
SG : Dans cette recherche de sensualité dans l’image,
nous avons choisi de filmer les visages ou les corps à travers
des vitres, mais c’était aussi une manière de transcrire le
trouble intérieur d’Ahmed. Les reflets dans les décors,
les miroirs, la matière de la vitre en premier plan sous la
douche, sont là pour donner envie de découvrir le corps
d’Ahmed de manière picturale et sensorielle.
Mais c’est aussi le choix du format qui escorte la
narration.
SG : Ahmed est coupé en deux : il n’a pas bénéficié de
la transmission de la culture arabe que son père n’a pas
voulu ou pas pu lui donner. Il découvre cette culture si
riche grâce à la littérature, ce qui le place dans un conflit
avec l’environnement dans lequel il a grandi – la banlieue
et le formatage à la rébellion quand on est issu de parents
immigrés. C’est une posture très paradoxale, complexe
pour beaucoup de jeunes. Nous voulions qu’à l’image,

on ressente ce paradoxe en faisant exister différents plans
dans le cadre. Le choix du Scope participe à cette volonté
de faire exister des cadres dans le cadre.
Par exemple, pour la cuisine dans laquelle on ne rentre
jamais, la partie gauche est un miroir qui reflète la cuisine
et à droite la porte d’entrée de la cuisine. Un peu plus à
droite, le reflet de la mère quand elle arrive. C’est souvent
grâce au Scope qu’on est allé vers un plan-séquence et
c’est aussi un format plus intéressant pour filmer deux
visages.

dans l’image. J’ai utilisé surtout des SkyPanel placés
assez loin, un 2,5 kW HMI et quelques PAR pour éclairer
les fonds, faire des taches de lumière. Sur les quais, j’ai
gardé les effets des lampadaires que je renforçais avec
un SkyPanel, en raccordant en couleur. Avec mon chef
électro, Erick Meurice, nous avons apprécié une autre
source LED, un Q8 de chez ACC&LED, avec une lentille
Fresnel que l’on peut "spoter" très fort. Même si c’est
juste un 300 W, je pouvais le mettre loin, très "spoté" à
contre-jour pour pouvoir éclairer tout le bord de Seine.

Photo Clément Raphin

Une séquence particulière, entre réel et imaginaire.

Photo Pierre Monneret

Une lumière douce, naturaliste, enveloppante.
SG : J’ai beaucoup travaillé en réflexion, avec de
grandes sources à l’extérieur qui tapent sur des casquettes
de toile en déport puis se rediffusent sur les fenêtres.
Pour les gros plans, nous avons rediffusé avec des cadres
de diffusion proches des acteurs pour avoir une lumière
enveloppante, avec des ombres très douces.
Il y a eu également une volonté de traiter différemment
l’espace d’Ahmed et l’espace de Farah. Ahmed, dans des
lumières plus froides pour son caractère réservé, introverti,
et Farah, personnage plus rayonnant, plus solaire, dans
des couleurs plus chaudes. C’était une direction artistique
également pour les décors, les costumes, guidé par les
peintures d’Egon Schiele et ses couleurs dans les bruns,
les beiges contrebalancés par des bleus ou des rouges
très forts.
Les projecteurs pour les scènes de nuit en plein
centre de Paris…
SG : Oui, ce n’est pas toujours simple quand on tourne
sur les quais ou sur l’île de la Cité. Je voulais renforcer ce
qui était existant, tout en apportant une certaine beauté

SG : Lorsqu’Ahmed accède au toit de la petite
chambre de Farah, au milieu de la nuit, il fallait trouver la
manière d’éclairer cette scène en gardant perceptible les
toits de Paris. Je n’avais pas les moyens d’éclairer toute
la profondeur. Nous avons donc décidé de tourner la
scène au crépuscule et de densifier l’image par la suite
à l’étalonnage. Mais finalement, l’image tirée plus claire
du rush procurait une sensation d’irréel très particulier.
Avec Leyla et Laurent Navarri, l’étalonneur, nous avons
beaucoup discuté de la sensation de surprise ressentie
à la découverte de ce plan quand on regarde le film et
décidé de sauvegarder l’effet d’irréel ressenti comme un
moment suspendu, presque magique. ■

● Equipe
Premier assistant caméra : Jonas Gayraud
Chef machiniste : Stéphane Germain
Chef électricien : Erick Meurice

● Technique
Matériel caméra : Panavision Alga (Arri Alexa Mini, série
Cooke S3, zooms Angénieux Optimo 30-80 et 24-290 mm)
Matériels lumière et machinerie : Panalux & Panagrip
Postproduction : La Ruche Studio
Étalonneur : Laurent Navarri.
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Festival de Cannes 2021 | Semaine de la critique
Entretien avec Guillaume Schiffman AFC
à propos du film de Sandrine Kiberlain
"Une jeune fille qui va bien"
Photographiquement parlant, par François Reumont, pour l’AFC

Situé sous l’occupation, le premier film en tant que réalisatrice de Sandrine Kiberlain brouille pourtant
les pistes pour jouer ouvertement la carte de la contemporanéité dans sa mise en scène.
Guillaume Schiffman, qui avait déjà mis en image son premier court métrage, signe également ce
premier long portée par Rebecca Marder, une jeune comédienne très émouvante... (FR)
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel
amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

C’est tout de même un film de comédiens, non ?
Guillaume Schiffman : Je ne dirais pas que c’est un
film de comédiens, je dirais que c’est un film de visages,
ce qui n’est pas pareil. Sandrine Kiberlain tenait à faire un
film sur les visages, les expressions, les regards, plutôt que
purement sur des performances d’acteurs. Elle voulait
raconter la petite histoire dans la grande. J’ai toujours
fait ce métier pour filmer des acteurs, c’est pour ça que
je fais très peu de publicité. J’aime les films contemplatifs
mais ce n’est pas mon métier. Mon métier à moi, c’est
filmer des acteurs qui jouent la comédie.
Sandrine vous parlait d’autres films en prépa ?
GS : On n’avait pas les moyens de la pellicule. Elle avait
en référence un film que j’avais fait qui est Le Redoutable,
mais qu’on avait tourné en pellicule et, très étrangement,
Baisers volés et Domicile conjugal, qu’en plus je restaure
en ce moment, donc c’est très drôle.
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Elle voulait des visages lumineux. Il y a des pénombres
mais elle voulait voir les gens. Il fallait faire un travail sur
toutes ces carnations très différentes : Rebecca est très
limpide, André Marcon est très rouge, surtout quand il
joue. La grand-mère est un peu brune, Anthony Bajon
est très clair... Ça m’intéressait beaucoup de travailler sur
ces différentes carnations dans des zones de pénombre.
Comment avez-vous discuté réalisation avec elle ?
GS : J’ai fait beaucoup de premiers films et beaucoup
de premiers films de comédienne, c’est très étrange.
On a travaillé longtemps en amont à découper dans
l’appartement, ce qui était très important pour moi. Elle
m’a parlé de zooms qu’on pouvait commander... Mais
je lui ai dit que pour ce film-là il fallait un point de vue
sur chaque scène. Il fallait qu’on choisisse à chaque fois
l’objectif qui était bien pour la scène. Donc finalement
on n’a pas utilisé de zooms du tout, seulement des

Guillaume Schiffman et Sandrine Kiberlain | Photo Jérôme Prébois

focales fixes, avec des envies très précises de gros
plans, de profondeur de champ... Elle s’est avérée être
une réalisatrice très perfectionniste. Je lui ai expliqué
comment jouer sur les profondeurs de champ avec
l’Alexa LF, en mettant des neutres et en ayant une base
de diaphragme un peu plus élevée pour pouvoir moduler
la zone de netteté. Elle a souvent joué avec ça, elle aimait
beaucoup ça. On en discutait mais elle était très précise.
Il y a très peu d’improvisation dans ce film, tous les plans,
même les plans de suivi, on les a répétés plein de fois
pour avoir exactement ce qu’elle voulait au bon moment.
C’est très précis comme mise en scène.
Vous avez donc adopté le Full Frame...
GS : Depuis que je travaille avec ce format-là, je me
rends compte que je retrouve quelque chose qui est
proche de la pellicule, surtout sur les visages d’ailleurs,
avec certains filtres. Il faut rajouter un peu de grain en
post-production forcément, mais c’est assez proche.
C’était un budget relativement peu élevé, mais j’adore ce
format, ce que ça amène de cinéma, donc je l‘ai très vite
proposé à Sandrine, et en voyant les essais, les films que
j’avais faits avant avec, elle a tenu à ce qu’on fasse le film
en Full Frame.
Et puis j’aime beaucoup la douceur des Signature Prime.
Pour un film sur des visages, personnellement jusqu’à
maintenant, c’est ce que je trouve de mieux. Sandrine
me faisait confiance mais elle voulait voir. Forcément, elle
s’était renseignée sur le matériel utilisé pour les derniers
films qu’elle avait faits en tant que comédienne, donc elle
a voulu faire des essais, elle n’a pas dit oui tout de suite.
On a effectivement abouti à mon premier choix, qui était
ce qu’il y avait de mieux, mais elle a quand même voulu
voir trois séries d’objectifs avant.
Le visage de Rebecca Marder porte le film...
GS : Elle a un côté Antoine Doinel je trouve, c’est-àdire qu’elle est très inventive, elle a un peu de folie, elle
est drôle, presque sans le vouloir, et à la fois elle peut

avoir un visage tragique d’un seul coup. Quand on a fait
les essais, je suis tout de suite tombé très amoureux de
son visage, photographiquement parlant ! J’y voyais les
petits défauts qu’il fallait garder, les petites rougeurs…
J’ai beaucoup travaillé avec le maquilleur pour avoir des
teints qui nous intéressaient, tout en gardant ces choses
qui sont très naturelles. Sandrine y tenait beaucoup.
Au départ comme toutes les comédiennes qui se font
beaucoup maquiller sur leurs films, elle ne voulait plus du
tout de maquillage. Ensuite aux essais elle s’est rendue
compte qu’il en fallait, mais elle voulait garder cette
naturalité des visages.
C’est bizarrement un film d’époque, mais sans
presque qu’on le remarque ostensiblement...
GS : C’est un film d’époque et ce n’est pas un film
d’époque. C’est-à-dire qu’on ne voulait pas mettre tout
de suite l’époque en images. C’était très important de
donner un côté intemporel aux choses, même si c’est
situé en 1942 et que c’est essentiel que ça le soit. C’est
aussi pour créer une petite surprise quand les choses
arrivent. On voulait que les choses arrivent petit à petit, le
fait qu’ils soient juifs, le fait que ce soit en 1942. Et c’était
important à l’image de ne pas marquer trop l’histoire
pour la rendre un peu contemporaine. C’est un choix
d’avoir des rues désertes, c’est un choix de ne pas avoir
de costumes trop marqués trop vite, et que l’époque
s’installe petit à petit.
Dans la première scène chez le médecin, un
travelling surprend le spectateur
GS : 99 % du film a été tourné à l’épaule et à l’EasyRig. Elle voulait préserver cet aspect un peu naturel
qu’elle aimait bien, et on a vraiment choisi les plans
qu’on ferait sur pied. D’ailleurs il y en a très peu : le
concert final, les auditions, et les rendez-vous sur le banc.
Il y a effectivement un seul travelling dans le film, c’est
le moment où elle rencontre l’amour. C’était important
pour Sandrine d’avoir un mouvement de caméra à ce
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moment-là, et on a trouvé cette idée de travelling circulaire
autour de la comédienne principale, Rebecca Marder, qui
dévoilait le personnage dont elle va tomber amoureuse.
Après, il y a des mouvements d’accompagnement à la
Western Dolly, mais c’est le seul mouvement de caméra
qu’on sent, quand sa vie bascule.
Parlons de l’appartement, le décor principal du film...
GS : On a trouvé cet appartement avant le confinement,
c’était un des premiers décors qu’on voyait, il nous
plaisait bien sauf qu’il faisait 2,10 m de haut environ.
C’était tellement compliqué de relancer des repérages
après le confinement qu’on a préféré relever le pari de
tourner dans cet appartement-là. Par contre, je lui ai dit
qu’il fallait changer les ambiances, pour ne pas qu’on se
lasse de cet appartement qui allait être très compliqué à
éclairer. On a donc recréé toutes les ambiances dont on
avait envie pour raconter l’histoire : des petits matins, des
soirs… Beaucoup à l’aide de boules chinoises avec des
lampes que mon chef électricien contrôlait et variait en
température et en intensité. L’avantage des petits films
c’est qu’on peut garder la possibilité de tourner parfois au
bon moment, pour utiliser la lumière naturelle qui rentre.
De toute façon je ne pouvais pas vraiment utiliser autre
chose : j’avais un balcon d’un côté, et rien de l’autre côté.
On avait vaguement trouvé à l’étage du dessus comment
mettre un 4 kW HMI pour faire des effets de soleil dans la
cuisine, mais c’était très compliqué. Donc on a essayé de
tourner aux bonnes heures, dans cette époque après le
confinement où il faisait très chaud, dans un appartement
borniolé à 80 % car le film se passe beaucoup de nuit...
La lumière devient, un moment, actrice à
proprement parler...
GS : A un moment, Sandrine voulait qu’il y ait des
extinctions dans une cour d’immeuble, un peu comme
si une minuterie s’enclenchait... même si là encore on est
dans l’anachronisme historique. Très vite, la question s’est
posée de savoir si on faisait des noirs en post-production
ou pas, mais on avait envie que les comédiens jouent ça.
Donc on a vraiment créé des extinctions et des allumages
pour que ça surprenne les acteurs. Dans la première prise
qui est gardée, ils ne savaient pas à quel moment ça allait
s’allumer et s’éteindre. On leur avait demandé de ne
surtout pas parler dans le noir, et de continuer après. On
avait des tops avec Sandrine, au départ il y en avait un
peu trop, on a ajusté. C’était son idée, elle voulait que
tout soit fait en vrai. D’ailleurs, il y a eu relativement peu
d’étalonnage. A part quelques carnations, parce qu’on
savait qu’on allait travailler là-dessus, les ambiances
étaient toutes créées, elle y tenait, elle avait besoin de voir
dès le tournage une image ressemblant à l’image finale.
La séquence sur le banc, dans le jardin du Palais
Royal, prend une tournure dramatique dans la
dernière partie du film...
GS : Il y avait trois rendez-vous du banc au départ, et
on avait filmé les deux premiers de face, dont un en planséquence avec une fausse teinte qui est arrivée exactement
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au bon moment. Donc pour le dernier rendez-vous du
banc, on s’est dit qu’on pourrait le faire de dos, parce
qu’on connaît les personnages, on les a assez vus, et parce
qu’il y a cette pudeur entre le père et la fille. On a joué
cette pudeur aussi avec beaucoup de regards car Sandrine
savait que c’était très compliqué à jouer. J’aime beaucoup
les trois quarts dos, (même si j’adore filmer les comédiens)
et c’est quelque chose qui est venu assez naturellement,
à ce moment où, dramatiquement, c’est en train de se
renforcer. On filme leur dos, leur nuque, tandis qu’ils se
disent des choses assez fortes. Moi j’adore ça.

Et maintenant avec qui rêveriez-vous de faire le
prochain premier film d’actrice ?
GS : Juliette Binoche faisait un documentaire qu’elle
m’avait vaguement proposé, mais je n’avais pas pu
le faire parce que c’était sur trop de longueur, et puis
les documentaires c’est encore autre chose, même si
j’aimerais en faire… Je ne sais pas, je pense qu’il faut que
ce soit une comédienne qui a déjà un univers marqué :
Sandrine Kiberlain trimballe un univers avec elle, tout
comme Sara Forestier dont j’avais aussi éclairé le premier
film. J’attends surtout de voir la notion de travail, d’envie
et d’implication. Et j’aime quand ça raconte des choses
intimes.
Bon, je vais vous dire, je ferais bien le premier film de
Rebecca Marder ! ■

● Equipe
Premier assistant opérateur : Guillaume Genini
Deuxième assistante opératrice : Jana Noël
Chef électricien : Loic Limosin
Chef machiniste : Laurent Menoury
Cheffe décoratrice : Katia Wyszkop
Cheffe costumière : Emmanuelle Youchnovski
Chef maquilleur : Christophe Oliveira
Chef opérateur du son : Jean-Pierre Duret
Montage : François Gedigier
Coloriste : Richard Deusy

● Technique
Matériel Caméra : TSF Caméra (Arri Alexa Mini LF, série
Arri Signature Prime)
Matériel lumière et machinerie : TSF Lumière et TSF Grip
Postprod : M141
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Sélection officielle - Compétition
Jean-François Hensgens AFC, SBC
témoigne de sa collaboration avec Joachim Lafosse
sur"Les Intranquilles"
Damien, Leila et les autres,
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC
Avec son neuvième long métrage baptisé Les Intranquilles, le cinéaste belge Joachim Lafosse fait son
entrée en Compétition officielle cannoise. Même s’il a déjà été sélectionné dans les sections parallèles,
(comme avec L’Économie du couple, à la Quinzaine des Réalisateurs, en 2016), c’est la première fois
qu’il tentera de décrocher une Palme d’Or. Jean-Francois Hensgens, qui fait partie de sa "tribu" de
cinéma, vient nous expliquer comment ce dernier film s’est tourné, avec beaucoup d’échanges et
d’intensité entre le jeu et la caméra.

Sélection officielle - Compétition
Ruben Impens SBC
nous parle de "Titane" de Julia Ducournau
De l’huile de palme dans le moteur,
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC
Après la sensation Grave qui avait illuminé l’édition 2016 du Festival, la réalisatrice française Julia
Ducournau se devait de relever le défi du 2e film. On peut dire que c’est chose faite avec Titane, une
œuvre encore plus radicale où le trajet du personnage principal emprunte autant au film de peur qu’au
film d’amour. Ruben Impens, déjà directeur de la photo de Grave, nous fait part de sa méthode pour
filer « un bon coup de poing dans la face du spectateur ». (FR)

Un Certain Regard
Eli Arenson
nous parle de son travail sur
"Lamb" de Valdimar Jóhannsson
Agnus Dei,
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC
Avec Lamb, le réalisateur Valdimar Jóhannsson nous offre une sorte de conte fantastique dans la
veine des légendes de son pays natal, l’Islande. L’isolement, la nature et les animaux sont les piliers
dramatiques de cette histoire qui met en scène un couple d’éleveur marqué par la perte jadis d’un être
cher... Un film mis en image en scope, dans une vallée extrêmement reculée, par Eli Arenson. (FR)
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Séances de minuit
Javier-Luis Gomez (DoP)
Hervé Redoulès (décors)
à propos du film de Jean-Christophe Meurisse
"Oranges sanguines"
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC
Avec une introduction qui évoque la célèbre première scène de Reservoir Dogs, Jean-Christophe
Meurisse place ses Oranges sanguines sous le signe du plaisir de jouer. Film chorale où la thématique
sociale se mêle au trash et à la violence, ce sympathique film de minuit a déclenché de nombreuses
réactions sur la croisette. Javier Ruiz-Gomez à l’image et Hervé Redoulès aux décors nous parlent de
ce film qui emprunte beaucoup au travail sur scène de son réalisateur. (FR)
Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock, un ministre
est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer.
Les chiens sont lâchés.

Quinzaine des Réalisateurs
Hugo Paturel
à propos de "La Colline où rugissent les lionnes"
de Luana Bajrami
Les filles électriques,
propos recueillis par François Reumont, pour l’AFC
La Colline où rugissent les lionnes est le premier long métrage de la comédienne Luana Bajrami.
Tourné au Kosovo, son pays d’origine, il met en scène la vie quotidienne de trois adolescentes au
début de l’été... Hugo Paturel est le directeur de la photographie de ce film sélectionné à la Quinzaine
des Réalisateurs. (FR)
Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans
leur quête d’indépendance, rien ne pourra les arrêter : le temps est venu de laisser rugir les lionnes.
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Festival de Cannes 2021 | Nos Associés à Cannes
• Angénieux
Hommage Pierre Angénieux : Agnès Godard, AFC, à l’honneur
Pierre Angénieux Tribute: Agnès Godard, AFC, honored
Angénieux au 74e Festival de Cannes

• Arri
Arri Camera Systems au 74e Festival de Cannes
Arri à la 74e édition du Festival de Cannes

• FilmLight
FilmLight rencontre les coloristes Peter Bernaers et Veerle Zeelmaekers sur la Croisette

• Hiventy
Hiventy au 74e Festival de Cannes

• Le Labo Paris
Le Labo Paris au 74e Festival de Cannes

• Leitz
Leitz au 74e Festival de Cannes

• Mikros
Mikros au 74e Festival de Cannes

• Next Shot
Next Shot au 74e Festival de Cannes

• Panavision
Panavision au 74e Festival de Cannes

• Poly Son
Poly Son au 74e Festival de Cannes
Serre-moi fort, la beauté d’une photographie poétique au service d’une narration sensible et mélancolique
Entre les vagues, l’énergie de la photographie au service de la narration
Mi iubita, mon amour : une maîtrise technique au service d’un dispositif allégé
La Croisade, quand le numérique s’inspire de l’argentique
Soldat noir : du court au long, il n’y a qu’un pas
Suprêmes, retour dans le passé des années 80-90’
Bigger Than Us, un défi technique pour un film aux enjeux majeurs
Tom Medina, une image au service de l’énergie narrative de Tony Gatlif

• Sony
Sony au 74e Festival de Cannes

• Le Groupe Transpa
Le Groupe Transpa au 74e Festival de Cannes

• TSF Groupe
TSF Groupe au 74e Festival de Cannes
A propos d’Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, d’Arthur Harari, photographié par Tom Harari
TSF à Cannes 2021 : "Cow", d'Andrea Arnold Photographié par Magda Kowalczyk

• Vantage
Vantage au 74e Festival de Cannes

• Zeiss
Zeiss au 74e Festival de Cannes
127 | Nos associés | Festival de Cannes 2021

Co-Président·e·s
Claire MATHON
Céline BOZON
Léo HINSTIN
Association Française
des directeurs
de la photographie
Cinématographique
8 rue Francœur
75018 Paris

www.afcinema.com

Présidents d’honneur
Ricardo ARONOVICH
•
Pierre-William GLENN
•

Membres actifs
Michel ABRAMOWICZ
Pierre AÏM
Robert ALAZRAKI
Jérôme ALMÉRAS
Michel AMATHIEU
Richard ANDRY
Thierry ARBOGAST
Yorgos ARVANITIS
Pascal AUFFRAY
Jean-Claude AUMONT
Pascal BAILLARGEAU
Gertrude BAILLOT
Lubomir BAKCHEV
Pierre-Yves BASTARD
Christophe BEAUCARNE
Michel BENJAMIN
Renato BERTA
Régis BLONDEAU
Patrick BLOSSIER
Matias BOUCARD
Dominique BOUILLERET
Dominique BRENGUIER
Laurent BRUNET
Sébastien BUCHMANN
Stéphane CAMI
Yves CAPE
Bernard CASSAN
François CATONNÉ
Laurent CHALET
Benoît CHAMAILLARD
Olivier CHAMBON
Caroline CHAMPETIER

Renaud CHASSAING
Rémy CHEVRIN
David CHIZALLET
Arthur CLOQUET
Axel COSNEFROY
Laurent DAILLAND
Gérard de BATTISTA
John de BORMAN
Martin de CHABANEIX
Bernard DECHET
Guillaume DEFFONTAINES
Bruno DELBONNEL
Benoît DELHOMME
Jean-Marie DREUJOU
Eric DUMAGE
Isabelle DUMAS
Eric DUMONT
Nathalie DURAND
Patrick DUROUX
Jean-Marc FABRE
Etienne FAUDUET
Laurent FÉNART
Jean-Noël FERRAGUT
Tommaso FIORILLI
Stéphane FONTAINE
Crystel FOURNIER
Pierre-Hugues GALIEN
Pierric GANTELMI d’ILLE
Claude GARNIER
Nicolas GAURIN
Eric GAUTIER
Pascal GENNESSEAUX
Dominique GENTIL
Jimmy GLASBERG
Agnès GODARD
Jean Philippe GOSSART
Julie GRÜNEBAUM
Eric GUICHARD
Philippe GUILBERT
Paul GUILHAUME
Thomas HARDMEIER
Antoine HÉBERLÉ

Gilles HENRY
Jean-Francois HENSGENS
Julien HIRSCH
Jean-Michel HUMEAU
Thierry JAULT
Vincent JEANNOT
Darius KHONDJI
Elin KIRSCHFINK
Marc KONINCKX
Romain LACOURBAS
Yves LAFAYE
Denis LAGRANGE
Pascal LAGRIFFOUL
Alex LAMARQUE
Jeanne LAPOIRIE
Philippe LARDON
Jean-Claude LARRIEU
Dominique Le RIGOLEUR
Philippe Le SOURD
Pascal LEBÈGUE
•
Denis LENOIR
Nicolas LOIR
Hélène LOUVART
Philip LOZANO
Irina LUBTCHANSKY
Thierry MACHADO
Laurent MACHUEL
Baptiste MAGNIEN
Pascale MARIN
Antoine MARTEAU
Pascal MARTI
Stephan MASSIS
Vincent MATHIAS
Tariel MELIAVA
Pierre MILON
Antoine MONOD
Vincent MULLER
Tetsuo NAGATA
Pierre NOVION
Luc PAGÈS
Philippe PAVANS de CECCATTY
Renaud PERSONNAZ

Philippe PIFFETEAU
Aymerick PILARSKI
Gilles PORTE
Arnaud POTIER
Thierry POUGET
Julien POUPARD
Pénélope POURRIAT
David QUESEMAND
Isabelle RAZAVET
Cyrill RENAUD
Vincent RICHARD «MARQUIS»
Jonathan RICQUEBOURG
Pascal RIDAO
Jean-François ROBIN
Antoine ROCH
Philippe ROS
Denis ROUDEN
Philippe ROUSSELOT
Guillaume SCHIFFMAN
Jean-Marc SELVA
Eduardo SERRA
Frédéric SERVE
Gérard SIMON
Andreas SINANOS
Glynn SPEECKAERT
Marie SPENCER
Gordon SPOONER
Gérard STÉRIN
Tom STERN
André SZANKOWSKI
Laurent TANGY
Manuel TERAN
Kika Noëlie UNGARO
David UNGARO
Stéphane VALLÉE
Philippe VAN LEEUW
Jean-Louis VIALARD
Myriam VINOCOUR
Sacha WIERNIK
Romain WINDING
•

Membres fondateurs

Associés et partenaires : ACC&LED • AERING • AIRSTAR International • AJA Video Systems • ANGÉNIEUX • ARRI Camera System • ARRI Lighting •
BE4POST • BEBOB Factory • CANON France •CARTONI France • CINESYL • CININTER • COLOR • COLORBOX • DIMATEC • DOLBY • DRONECAST • EMIT •
EXALUX • EYE-LITE France • FILMLIGHT • FUJIFILM France • FULL MOTION • GRIP FACTORY Munich • HD-SYSTEMS • HIVENTY • INNPORT • KEY LITE •
KODAK • K5600 Lighting • LCA • LE LABO Paris • LEE FILTERS • Ernst LEITZ Wetzlar • LES TONTONS TRUQUEURS • LOUMASYSTEMS • LUMEX • M141 •
MALUNA Lighting • MICROFILMS • MIKROS • MOVIE TECH • NEXT SHOT • NIKON France • NOIR LUMIÈRE • PANAGRIP • PANALUX • PANASONIC France •
PANAVISION ALGA • PAPA SIERRA • PHOTOCINERENT • POLY SON • PROPULSION • P+S TECHNIK • RED Digital Cinema • ROSCO / DMG • RUBY LIGHT •
RVZ Caméra • RVZ Lumières • SAS DAMIEN-VICART • SIGMA France • SKYDRONE AEROMAKER • SOFT LIGHTS • SONY France • SOUS-EXPOSITION •
THE DRAWNING AGENCY • TRANSPACAM • TRANSPAGRIP • TRANSPALUX • TRANSVIDEO • TSF CAMÉRA • TSF GRIP • TSF LUMIÈRE • TURTLE MAX •
VANTAGE Paris • XD MOTION • ZEISS •
Avec le soutien du

et la participation de la CST

