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L’éditorial de décembre 2021

Focus
• Les trois dernières Conférences AFC Paris Images 2021 désormais en ligne
• Le Marburger Kamerapreis 2020/21 attribué à Philippe Rousselot, AFC, ASC
• Disparition de Bernard Gemähling, chef électricien.

Actualité AFC
• Journal de bord de "Bergman Island"
• L’AFC accueille trois nouveaux membres associés
• Présentation de Xavier Dolléans, nouveau membre actif de l’AFC
• Présentation de Hazem Berrabah, TSC, nouveau membre actif de l’AFC
• Les entretiens de Camerimage 2021.

Films AFC du mois

Sur les écrans
• "La Reine Margot", de Patrice Chéreau, projeté au Ciné-club de l’ADC.

Technique
• Dans l’actualité de Next Shot Group de décembre
• Tournages et films à l’affiche pour le groupe Transpa
• Dans l’actualité de TSF
• Les sorties en salles de décembre et les tournages en cours chez Panavision
• (Re)découvrez le programme Certified Pre-Owned d’Arri !
• La Sony Venice 2 dévoilée à Camerimage
• Innport présente les mires de calage optique 8K de Prêt-à-Tourner
• FilmLight révèle les premiers lauréats du Color Award en direct d’EnergaCamerimage
• LCA annonce le Vortex4 de Creamsource
• Le DMG Dash de Rosco désormais disponible en version CRMX
• Mise à jour LiOS 1.3 : l’Arri Orbiter parle plusieurs langues !
• Coco-Modo : de nouveaux adaptateurs de batterie pour la RED Komodo par Bebob
• Arri reçoit un Emmy® d’ingénierie pour le développement du SkyPanel.

Lire, voir, entendre
• Exposition Vivian Maier, au musée du Luxembourg
• « Repenser la transition numérique », Colloque international Beauviatech.

https://www.cahierslumieres.fr/
https://www.lecinedico.com/?lang=fr
https://microsalon.fr/
https://journeespostproduction.fr/
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L'éditorial

L’éditorial de décembre 2021

"Vu à l’expo Vivian Maier", par Céline Bozon, coprésidente de l’AFC

02-12-2021 - Lire en ligne

« Il y a quelque chose dans l’esprit humain qui survivra et prévaudra ; il y a une
petite lumière brillante qui brûle dans le cœur de l’homme et ne s’éteindra pas,
quelle que soit l’obscurité du monde. » Léon Tolstoï, La Sonate à Kreutzer, 1889
Quelle émotion de voir une femme aussi obsessionnelle travailler dans l’ombre,
en s’engageant de toute son âme et sans jamais s’arrêter.

L’exposition est très émouvante et très perturbante aussi.
Les thèmes sont récurrents (rues, enfants (jeu), détails et autoportraits) et tournent toujours
autour d’une question (la sienne), d’un regard (le sien).
Car elle montre bien à quel point l’art n’est qu’obsession.
Elle ne se détourne jamais ni du but ni de la question…
Peu importe le degré de reconnaissance ou d’ombre (ce qui rend aussi si  singulière la
découverte de l’œuvre…)

Les planches contact sont à ce titre très fortes ; je me souviens d’un homme sur un banc qui
dort ; elle s’éloigne, elle se rapproche, elle cherche, comme si elle ne trouvait jamais.

Œuvre ô combien malicieuse et audacieuse ; enfantine dans le sens le plus pur du terme.

Foi et curiosité faites corps. Elle nous aide à ne pas baisser les bras.
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https://www.afcinema.com/L-editorial-de-decembre-2021.html
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Vivian Maier, "New York, 1953"
Tirage argentique, 2020 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

(L’exposition Vivian Maier est à voir au musée du Luxembourg, à Paris, jusqu’au 16 janvier

2022)

En  vignette  de  cet  article,  vue  de  l’exposition  Vivian  Maier,  Musée  du  Luxembourg,
scénographie Emmanuelle Garcia et Etienne Lefrançois © Rmn-Grand Palais / Photo Didier
Plowy
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https://www.afcinema.com/IMG/jpg/8/9/a/vivian_maier_edito2.jpg
https://www.afcinema.com/Exposition-Vivian-Maier-au-musee-du-Luxembourg.html
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Focus

Les trois dernières Conférences AFC Paris Images
2021 désormais en ligne

10-11-2021 - Lire en ligne

Dans  le  cadre  de  l’édition  2021  de  Paris  Images,  qui  regroupe  ses
manifestations  Production  Forum,  AFC  Events,  Conférences,  L’Industrie  de
rêve  et  PIDS  Enghien,  une  série  de  conférences  avait  été  mise  en  ligne  en
janvier de cette année. Avec le soutien du CNC, l’AFC en ayant pour sa part
organisé trois nouvelles, qui se sont tenues au Centre des Arts d’Enghien le
5 octobre dernier, on peut les voir, elles aussi, désormais en ligne.

Conférence "Géographie économique du cinéma"
Par Gilles Gaillard

Video : CONFÉRENCES PARIS IMAGES AFC _Géographie économique du Cinema par Gilles Gaillard.
par AFC
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https://www.afcinema.com/Les-trois-dernieres-Conferences-AFC-Paris-Images-2021-desormais-en-ligne.html
https://vimeo.com/638759776?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=37239093
https://vimeo.com/638759776
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Conférence "La lumière passe au vert"
Avec les interventions de Danys Bruyère, Nils de Montgrand, Marc Galerne, Patrick Leplat, 
François Roger

Video : CONFÉRENCES PARIS IMAGES AFC La lumière passe au vert
par AFC

Conférence "Revenir à un imaginaire de la couleur"
Avec les interventions de Florine Bel, Céline Bozon, Aurélien Branthomme, Arnaud Careo,
Caroline  Champetier,  Pierre  Cottereau,  Thomas  Eberschveiler,  Natacha  Louis,  Olivier
Patron, Kevin Stragliati.

Video : CONFÉRENCES PARIS IMAGES AFC Revenir à un imaginaire de la couleur
par AFC

En vignette de cet article, la salle de conférence du Centre des Arts d’Enghien-les-Bains avant
le début des Conférences AFC - Photo Jean-Noël Ferragut

006
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https://vimeo.com/afcinema
https://vimeo.com/638770319
https://vimeo.com/638778905
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Le Marburger Kamerapreis 2020/21 attribué à
Philippe Rousselot, AFC, ASC

24-11-2021 - Lire en ligne

Le Marburger Kamerapreis, initié en 2001 par l’université de la ville de Marburg 
(Allemagne), est un prix annuel qui met en lumière le travail de cinéastes en 
récompensant une image cinématographique d’exception. Il récompense ainsi 
l’œuvre  d’un  directeur  de  la  photographie  pour  son  travail  exemplaire  ou 
innovant. Ce prix, attribué en 2020 à Philippe Rousselot, AFC, ASC, lui a été

remis avec retard, pour cause de crise sanitaire, lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée la 30 octobre 2021.

Le Marburger Kamerapreis est habituellement décerné chaque année au mois de mars par 
un jury généralement composé d’un représentant de l’université de Marburg, d’un membre 
du Service culturel de la ville, d’un représentant des salles de cinémas, d’un membre de la 
BVK (Association allemande des directeurs de la photographie) et de critiques de cinéma.

La présidente de l’Université de Marburg, Katharina Krause, Philippe Rousselot et le maire Thomas Spies 
lors de la cérémonie de remise des prix

© Red

Rappelons que ce prix avait été remis précédemment, entre autres, à Hélène Louvart, AFC,
en 2018, Agnès Godard, AFC, en 2012, Renato Berta, AFC, en 2008, Eduardo Serra, AFC,
ASC, en 2007 et Raoul Coutard, le premier récipiendaire, en 2001.

Consulter le site Internet (en allemand) du Marburger Kamerapreis.
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https://www.afcinema.com/Le-Marburger-Kamerapreis-2020-21-attribue-a-Philippe-Rousselot-AFC-ASC.html
http://www.marburger-kamerapreis.de/
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Disparition de Bernard Gemähling, chef électricien

30-11-2021 - Lire en ligne

Bernard Gemähling, chef électricien, nous a quittés, le  26 octobre  dernier,  à
l’âge de 67 ans, après un long combat contre la maladie. Plusieurs membres
des équipes qui ont travaillé à ses côtés témoignent.

Né  en  1954,  Bernard  Gemähling  débute,  en  1986,  auprès  de  Gérard  Simon,  AFC
(Vaudeville,  de Jean Marbœuf, puis Louis, enfant roi,  de Roger Planchon), intègre par la
suite l’équipe de Darius Khondji, AFC, ASC (Delicatessen et La Cité des enfants perdus, de
Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet). Il  poursuit sa carrière de chef électricien en alternant
longs métrages et films pour la télévision, tout en travaillant parallèlement en tant que chef
opérateur – on compte à son crédit, entre autres, une dizaine de courts métrages.

Quelques témoignages de personnes l’ayant côtoyé...
• J’ai connu Bernard dans mes premiers années d’assistant avec Darius Khondji entre 1988
et 1991 : nous avons fait un bout de chemin ensemble enchaînant courts métrages, clips,
publicités et longs métrages. Il était accompagné à l’époque d’une belle équipe composée
de Franck Barrault, Michel Sabourdy, Philippe Depardieu et d’autres encore.
Son regard doux et serein était rassurant pour nous jeunes assistants : Philippe Le Sourd, à
l’époque mon second, et moi-même étions toujours soutenus au bon moment pour poser
un drapeau de protection caméra ou nous aider lors d’un plan délicat. Son humour et sa
discrétion nourrissaient un homme assez taiseux mais plein de tendresse envers ceux avec
qui il  travaillait.  Exigeant et  inventif,  il  savait  l’être sans occulter les relations humaines
nécessaires à l’exercice de nos métiers.
Il avait aussi accompagné Bruno Delbonnel, Gérard Simon, Pascal Rabaud, Pierre David et
Frank Timezuk, entre autres.
Nos pensées vont vers ses proches et ses enfants ainsi que tous ceux qui l’ont côtoyé avec
amour ces derniers semaines. Rémy Chevrin, AFC

• Bernard était un ami en plus d’être un collaborateur dans le travail.  Nous nous étions
rencontrés juste avant le film de Jean-Pierre Jeunet Delicatessen  et c’est ensemble que
nous avons partagé l’aventure de plusieurs tournages avec Darius Kondji. Nous échangions
beaucoup sur le métier mais aussi sur ce qui nous arrivait dans la vie. Bernard a toujours
compté pour moi. Sa richesse de points de vue, sa grande culture littéraire, sa discrétion me
manqueront toujours. Bruno Dubet, chef machiniste
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https://www.afcinema.com/Disparition-de-Bernard-Gemahling-chef-electricien.html


Contre-Champ de l'AFC n°326 - Décembre 2021

• Le box de Vitry-sur-Seine
Je n’ai travaillé qu’une seule fois avec Bernard un peu par hasard, un film publicitaire où il
était chef opérateur, c’était il y a une douzaine d’années.
Depuis  cette  rencontre  nous  nous  sommes  revus  régulièrement  au  fil  d’une  amitié
naissante.
Il souhaitait vendre son matériel que je lui achetais petit à petit. Nous nous retrouvions dans
son dépôt de Vitry-sur-Seine : un petit hangar vétuste en bord de Seine au pied d’un pylône
de ligne à haute tension. Ces transactions qui n’auraient pas dû prendre plus d’une demi-
heure se transformèrent en échanges passionnants de plusieurs heures.
Bernard avait une grande culture de nos métiers quelque en soit le chapitre : technique,
technologique, social, il avait également une écoute généreuse et une grande curiosité. Il
m’a beaucoup appris sur mon travail dans ce lieu.
Puis, une fois Bernard à la retraite, nous avons conservé ce lien autour de dîners conviviaux
avec l’ami Félix qui a toujours été présent, jusqu’au bout…
La douceur de sa voix va beaucoup me manquer… Julien Gallois, chef électricien

• En 1994 Bernard Gemähling a bien voulu m’accueillir dans son équipe sur le tournage de
La Cité des enfants perdus, réalisé par Caro/Jeunet.
Ce tournage de quatre mois, pour le moins épique, reste dans les mémoires de toutes celles
et ceux qui y ont participé.
J’y ai fait des rencontres qui ont changé le cours de ma carrière.
Bernard  avait  un  œil  expert  et  une  grande  connaissance  du  matériel,  son  travail  en
préparation et sur le tournage a largement participé à la qualité de la photographie du film.
Mikaël Monod, chef électricien

• Je pensais pouvoir écrire quelques mots mais finalement non… Ce sont des choses trop
personnelles, plus de l’ordre de la prière, de la confidence que j’aurais dû lui faire de son
vivant que je n’ai pas su ou pu... et qui ne regarde personne... Des regrets que je porte
désormais… Il n’y a pas une seule journée où je ne pense pas à Bernard. Michel Sabourdy,
chef électricien

• Nous avions, Bernard et moi, une amitié de longue date l’un pour l’autre. Nous avons
beaucoup devisé de son vivant et je ne peux rendre compte en quelques lignes de ces
échanges. De plus, c’est aussi de son vivant et au cours de la fin de sa carrière qu’il a eu
l’occasion de mesurer l’attention que lui portaient les chefs opérateurs français, alors que
dire de plus sans le trahir. Felix Touret, chef machiniste

(En  vignette  de  cet  article,  photomontage  réalisé  à  partir  de  deux  photogrammes  de
Delicatessen et de La Cité des enfants perdus, photographiés par Darius Khondji, AFC, ASC,
sur lesquels Bernard Gemähling était chef électricien)
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Photos prises autour de 1998 avec Tetsuo Nagata, AFC, en Suisse, pour une pub Milka réalisée par Stéphane Clavier – Archives Bruno Dubet
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Actualités AFC

Journal de bord de "Bergman
Island"
Rédigé pour l’ASC par Denis Lenoir, AFC, ASC,
ASK
08-11-2021 - Lire en ligne

Le directeur de la photographie Denis Lenoir,
AFC, ASC, ASK, a posté, en la mettant à jour
sur le blog de l’ASC (American Society of
Cinematographers), une série de cinq
articles, sous forme de journal de bord rédigé
en anglais, où il évoque le tournage de
Bergman Island. Il revient sur la fabrication
de ce projet hors du commun, qui a eu pour
décor Fårö, l’île où Ingmar Bergman a tourné
quatre de ses films, a vécu, est mort et y est
enterré.

Part I : Première partie du journal, à moins trois
semaines du tournage

Part II : Deuxième partie du journal, moins deux
semaines

Part III : Troisième partie du journal, moins une
semaine

Part IV : Quatrième partie du journal, première
semaine de tournage

Part V : Cinquième partie du journal, deuxième
semaine.

Lire un entretien, également en anglais, où Denis

Lenoir détaille son approche visuelle du film,
qu’il a tourné sur pellicule et éclairé de façon
naturaliste.
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https://www.afcinema.com/Journal-de-bord-de-Bergman-Island.html
https://ascmag.com/blog/filmmakers-forum/bergman-island-journal-part-i
https://ascmag.com/blog/filmmakers-forum/bergman-island-journal-part-ii
https://ascmag.com/blog/filmmakers-forum/bergman-island-journal-part-iii
https://ascmag.com/blog/filmmakers-forum/bergman-island-journal-part-iv
https://ascmag.com/blog/filmmakers-forum/bergman-island-journal-part-v
https://ascmag.com/articles/bergman-island-intimacy-and-artistry
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L’AFC accueille trois
nouveaux membres associés
01-12-2021 

Lors de sa réunion où deux nouveaux
membres actifs ont été admis, le CA de l’AFC a
aussi décidé d’admettre trois nouveaux
membres associés, les sociétés Cooke Optics,
Neo Set et TRM. Eric Dumage et Philippe Ros,

Pierre-Yves Bastard et Nathalie Durand, Yvec
Cape, Patrick Duroux et Eric Guichard, leurs
parrains AFC respectifs, présenteront
prochainement ces nouveaux arrivés, à qui
l’on fait d’ores et déjà bon accueil.

Présentation de Xavier
Dolléans, nouveau membre
actif de l’AFC
Par Eric Guichard, AFC, et Vincent Muller, AFC
30-11-2021 - Lire en ligne

Suite à la récente admission du directeur de
la photographie Xavier Dolléans au sein de
l’AFC, ses deux parrains, Eric Guichard, AFC,
et Vincent Muller, AFC, présentent en
quelques mots ce nouveau venu à
l’association.

Xavier Dolléans, des images en devenir, par Eric
Guichard, AFC
J’ai commencé à suivre le travail de Xavier sur une
Web série qui s’appelle "Skam".
J’ai tout de suite aimé l’énergie de cette série, la
manière de filmer, sur ces films dits "Web Series", qui
sont les bancs d’essais pour de nouveaux

réalisateurs mais aussi des équipes de demain.
L’économie est sévère mais il y règne finalement une
certaine liberté de création
malgré un contexte économique bien plus que serré.
Nous avons continué à échanger et Xavier m’a parlé
de la série "Germinal", qui est diffusée à l’heure où
j’écris ces lignes.
Nous avons en commun de bien aimer la Sony
Venice, qu’il a choisie aussi pour "Germinal".
Photographier pour la télévision est un enjeu majeur
dans la fabrication d’une image et je suis sûr que ses
expériences l’amèneront logiquement au long
métrage.
C’est tout le bien que je lui souhaite en écrivant ces
lignes de bienvenue !

Lettre de bienvenue de Xavier Dolléans à l’AFC,
par Vincent Muller, AFC
Je souhaite la bienvenue à Xavier Dolléans au sein de
l’AFC !

Je connais Xavier depuis longtemps, d’abord comme
électro, où il s’occupait des ballons à hélium, puis
comme assistant caméra de long métrage. J’avais
déjà remarqué chez lui beaucoup des qualités d’un
technicien du cinéma : curiosité, service,

compétence, ténacité…
Depuis 15 ans, je suis sa progression dans ses
travaux de directeur de la photographie.
Nous avons partagé beaucoup d’équipes, et travaillé
avec beaucoup de comédiens en commun ; chacun

me racontait combien Xavier était à l’écoute, et
toujours pertinent dans ses choix. Il est devenu un
vrai chef d’équipe, un interlocuteur admirable. Dans
nos expériences de tournages conjointes, il m’a
toujours aidé, soutenu et poussé à aller plus loin,
toujours avec délicatesse.
Je crois que son admission à l’AFC sera enrichissante
dans ce monde de fiction qui se transforme, et qui
octroie une place importante aux images des
plateformes. C’est un opérateur d’une nouvelle
génération, enthousiaste et compétente, qui
contribuera avantageusement à la diversité des
points de vue de notre association.
Félicitations, Xavier, pour ton arrivée parmi nous !

En vignette de cet article, Xavier Dolléans sur le
tournage de la série "Mental" - Photo Thomas Gros
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https://www.afcinema.com/L-AFC-accueille-trois-nouveaux-membres-associes.html
https://www.afcinema.com/Presentation-de-Xavier-Dolleans-nouveau-membre-actif-de-l-AFC.html
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Présentation de Hazem
Berrabah, TSC, nouveau
membre actif de l’AFC
Par Jean-Claude Larrieu, AFC, et Vincent Mathias,
AFC
29-11-2021 - Lire en ligne

Récemment admis à l’AFC, le directeur de la
photographie Hazem Berrabah, TSC, est
présenté ici par Jean-Claude Larrieu, AFC, et
Vincent Mathias, AFC, qui ont tous les deux
parrainé sa candidature à l’association en
tant que membre actif.

Recommander sans ambages Hazem Berrabah,
par Jean-Claude Larrieu, AFC
Ce moment si particulier de l’acceptation d’un
nouveau membre dans notre association demande
un accueil dans la confiance. Il faut bien commencer
un jour.
Alors que dans la solitude de mes chemins de
traverse je commençais à exister dans la fonction de
chef opérateur, j’ai été subitement soulevé et
encouragé par un appel téléphonique de Nestor
Almendros qui tentait de me joindre depuis le
Festival de Cannes, par le téléphone fixe, sans aucun
succès. C’était en 1985.

Il voulait m’annoncer que le film Oriana venait
d’obtenir le prix de "la Caméra d’or". Et me féliciter
avec sa chaleur sud-américaine pour la
photographie.
Nous tournions à ce moment-là Douce France, de
François Chardeaux, accompagné d’un jeune
assistant de valeur, Eric Gautier, qui deviendra plus
tard notre éminent confrère.

Dans une semblable lignée, et d’un élan commun
avec Vincent Mathias, j’ai eu l’honneur de présenter à
l’agrément de notre association la candidature de
Hazem Berrabah.
Et de le recommander sans ambages. J’ai suivi
depuis ses débuts, son évolution. Il a acquis par son
attitude, sa force, son regard, son ouverture d’esprit,
son enthousiasme, sa générosité, ses facultés
d’adaptation, les qualités requises, les compétences
techniques. Qu’accompagne aussi un talent.
Ce qui lui donne, à mes yeux, le mérite de faire partie
de notre association.

Parrainer naturellement la candidature de Hazem
Berrabah, par Vincent Mathias, AFC
Depuis quelques années, j’entends le nom de Hazem
Berrabah qui est directeur de la photo en Tunisie. Sa
filmographie éclectique se compose désormais de
nombreux long métrages.
Outre son travail d’opérateur, il est co-fondateur, avec
Amine Messadi, de la nouvelle association tunisienne
des directeurs de la photographie, la TSC.
Hazem réside maintenant à Paris et s’intéresse
depuis longtemps aux activités de l’AFC. C’est tout
naturellement que j’ai souhaité parrainer sa
candidature.

En vignette de cet article, Hazem Berrabah, à
l’œilleton de la caméra, sur le tournage du film Le
Puits, de Lotfi Bouchouchi.
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https://www.afcinema.com/Presentation-de-Hazem-Berrabah-TSC-nouveau-membre-actif-de-l-AFC.html
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Les entretiens de
Camerimage 2021
20-11-2021 - Lire en ligne

Depuis l’ouverture de Camerimage 2021, à 
Torun Pologne), le 13 novembre, nous avons 
publié chaque jour des entretiens écrits ou 
filmés avec des directeurs de la 
photographie parlant de leur travail sur un 
film sélectionné dans l’une ou l’autre des 
sections du Festival. Voici réunis les liens 
permettant de lire ou relire et/ou voir ou 
revoir chacun d’eux, ainsi que divers articles 
publiés pendant cette édition.

Lucie Baudinaud parle de son travail sur Les
Enfants terribles, d’Ahmet Necdet Cupur
Entretien avec Stéphane Kuthy, SCS à propos de
Neighbours, de Mano Khalil
"Ombres projetées" à propos de The Tragedy of
Macbeth, en ouverture de Camerimage
Lire l’entretien avec James Laxton, ASC, à
propos de son travail sur la série "Underground
Railroad", réalisée par Barry Jenkins
Entretien vidéo avec Eli Arenson à propos de son
travail sur Lamb, de Valdimiar Jóhannsson
Paolo Sabouraud parle de son expérience sur Le
Mime (The Mime’s Hat), de Charles Chabert (ENS
Louis-Lumière)
Hovig Hagopian parle de son travail sur
Storgetnya, qu’il a réalisé et photographié
Rencontre avec Joel Coen et Bruno Delbonnel,
AFC, ASC, autour de The Tragedy of Macbeth
Lire l’article où Elin Kirschfink, AFC, SBC évoque
son travail sur 200 mètres, d’Ameen Nayfeh
Xavier Dolléans, AFC, parle du tournage de
"Germinal", réalisé par David Hourrègue
Entretien vidéo avec José Luis Alcaine à propos
de Madres paralelas, de Pedro Almodóvar

Ari Wegner, ACS, parle de son travail avec Jane
Campion sur The Power of the Dog
Fearless, de Peter Weir, et l’hommage rendu à
Allen Daviau, ASC et Michael Chapman, ASC
Entretien avec Seppe Van Grieken, SBC, à
propos de la série "The Serpent", de Tom
Shankland
Marcel Zyskind, DFF, à propos de As In Heaven,
de Tea Lindeburg, par Margot Cavret
Matias Boucard, AFC, à propos d’Eiffel, de Martin
Bourboulon, par Margot Cavret
Karina Silva revient sur ses choix pour filmer No
Man of God, d’Amber Sealey
"And the sun shining on my face", à propos de
Mask, de Peter Bogdanovich, photographié par
László Kovács, ASC
Sylvain Verdet raconte son aventure
expérimentale sur le court métrage
documentaire Pacifico Oscuro, de Camila Beltrán
Andrew Droz Palermo évoque, en vidéo, son
travail sur The Green Knight, de David Lowery
Flash-back sur la "Rencontre avec Bruno
Nuytten", par David Quesemand, AFC
Entretien filmé avec Sean Ellis, réalisateur et DoP
de Eight for Silver
Eva Sehet évoque sa collaboration avec le
réalisateur Wilmarc Val sur le court métrage
documentaire Brave
Frank van den Eeden, NSC, SBC, parle, en vidéo
et en anglais, de son travail sur Animals, de Nabil
Ben Yadir
Entretien filmé, en anglais, avec Martin Ruhe,
ASC, à propos de The Tender Bar, de George
Clooney.

Et aussi, dans un autre cadre que Camerimage...

Crystel Fournier, AFC, parle de son travail sur
Great Freedom, de Sebastian Meise
Entretien avec Ruben Impens, SBC, à propos de
son travail sur Titane, de Julia Ducournau
Entretien avec Vladislav Opelyants, RGC, à
propos de son travail sur La Fièvre de Petrov
Lire ou relire les hommages de directeurs de la
photographie de l’AFC (entre autres) à Halyna
Hutchins, à qui il fut rendu hommage à
l’ouverture du festival
Lire ou relire l’article de présentation des tests à
l’aveugle d’objectifs Full Frame et moyen format
réalisés par Caroline Champetier, AFC, Denis
Lenoir, AFC, ASC, ASK, et Martin Roux.
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Les films AFC

Les Choses humaines
film de Yvan Attal 
Produit par Curiosa Films, Films Sous Influence,  France 2 Cinéma, 
Gaumont 
Photographié par Rémy Chevrin AFC
Avec Ben Attal, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre  
Arditi, Audrey Dana, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Camille  
Razat, Laëtitia Eïdo, Suzanne Jouannet
Sortie : 1er décembre 2021

Rose
film de Aurélie Saada 
Produit par Silex Films, Germaine Films, France 3 Cinéma 
Photographié par Martin de Chabaneix AFC
Avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel, Damien 
Chapelle, Pascal Elbé
Sortie : 8 décembre 2021

Chère Léa
film de Jérôme Bonnell 
Produit par Diaphana
Photographié par Pascal Lagriffoul AFC
Avec Léa Drucker, Grégory Montel, Anaïs Demoustier, Grégory 
Gadebois, Pablo Pauly, Nadège Beausson-Diagne
Sortie : 15 décembre 2021

Mes très chers enfants
film de Alexandra Leclère 
Produit par Les Films du 24 
Photographié par Jean-Marc Fabre AFC
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry, Cédric Ben 
Abdallah, Laurent Stocker, Joséphine de Meaux 
Sortie : 15 décembre 2021
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The Witcher
fictiontv de Stephen Surjik et Ed Bazalgette 
Produit par Netflix 
Photographié par Romain Lacourbas AFC
Avec Henri Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, MyAnna Buring 
Sortie : 17 décembre 2021

La Croisade
film de Louis Garrel 
Produit par Why Not Productions, Canal+, Ciné+ 
Photographié par Julien Poupard AFC
Avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel
Sortie : 22 décembre 2021

Madeleine Collins
film de Antoine Barraud 
Produit par Les films du Bélier, Frakas Productions, Close Up 
Films, Voo-Be TV, RTBF
Photographié par Gordon Spooner AFC
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, 
Jacqueline Bisset, Nadav Lapid, Valérie Donzelli, Thomas 
Gioria, François Rostain, Nathalie Boutefeu, Mona Walravens, 
Loïse Benguerel
Sortie : 22 décembre 2021

- Lire ou relire l’entretien accordé par Julien Poupard à l’occasion du 74e

Festival de Cannes où le film était sélectionné dans la nouvelle section
éphémère du Cinéma pour le Climat.
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Les films AFC

Les Choses humaines

Photographié par Rémy Chevrin AFC

Sixième collaboration avec Yvan Attal sur un
genre nouveau pour nous deux : le film de

procès et d’investigation.
D’après le roman de Karine Thuil Les Choses
humaines, le film s’interroge sur la
problématique du consentement et du
rapport à la sexualité selon les provenances
sociales, culturelles et religieuses.

Photogramme

Nous avons fait le choix d’une caméra à l’épaule pour
toute la partie investigation et d’une caméra
beaucoup plus posée sur dolly pour la partie du
procès (référence à Depardon).

Rémy Chevrin

Pour le Super 16 mm, j’ai fait le choix d’un 
développement poussé d’1 diaph sur de la 7219 afin 
de retrouver de la saturation, du grain et du contraste. 
Nous voulions donner à l’évocation du souvenir de 
l’agression sexuelle une idée de souvenir nébuleux 
lointain dans le cerveau et transformé par le temps et 
les sensations.

Un grand plaisir à retrouver le jeune Ben Attal dans le
rôle principal et qui nous propose une révélation
2022 magnifique pleine de retenue et de justesse.

Photogramme

Photogramme

Une jeune actrice, Suzanne Jouannet, qui porte une
souffrance incroyable avec une émotion qui a touché
l’équipe jour après jour.
Ma fidèle équipe à la caméra François Gallet,
Raphaelle Imperatori et tous ceux qui se sont joints à
nous lors des deuxièmes équipes.
Un bravo grandissime à Thibault Marsan, l’opérateur
Steadicam émérite et si précis.
Mille mercis à Marjolaine qui m’a accompagné sur
l’étalonnage final dont je parlerai en fin d’article.
Enfin une découverte d’une équipe lumière
machinerie toute nouvelle : Benjamin Moreau, chef

électricien, et François Comparot, chef machiniste.
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De g à d : Alexis Bouladoux et David Padilla (machinistes) 

et François Comparot (chef machiniste) – Photo Rémy Chevrin

Etalonnage :

Nous avons déterminé un espace couleur qui nous 
permette à la fois de maîtriser les différentes 
particularités colorimétriques de chacune des 
caméras présentes lors du tournage, à savoir une 
RED Monstro et une Arri 16 mm, et d’obtenir une 
réponse cohérente des outils d’étalonnage que sont 
principalement le filmgrade, le basegrade et le hue 
shift pour ma part.
Nous avons choisi de travailler dans l’espace Tlog / E-
gamut (ACES propre à FilmLight) sur l’entièreté du 
projet.
Chaque caméra a été détectée automatiquement par 
le logiciel selon son identité propre à savoir pour la 
RED du log3G10 wide gamut et pour le 16 mm de 
l’ADX log.
Afin de respecter au mieux la captation plateau, nous 
avons appliqué à la RED, une DRT IPP2 (Display 
Rendering Transform) permettant de la flexibilité 
dans les hautes lumières puis additionné un look, le 
Z-101 Old film proposé par Baselight et validé lors 
des essais caméras.
Ce look, mis sous forme de layer et donc quantifiable 
au plan par plan grâce à la fonction d’opacité du 
layer, additionné à une pose originelle de 1 600 ISO, 
nous a permis de révéler une texture plus organique 
de la RED.
Ce look ne fut pas nécessaire sur le 16 mm, le film 
stock possédant déjà sa propre identité en terme de 
texture.

Equipe

Opérateur Steadicam : Thibault Marsan, AFCS

Assistants caméra : François Gallet et Raphaelle Imperatori

Chef électricien : Benjamin Moreau

Chef machiniste : François Comparot

Technique

Matériel caméra : Panavision (RED Monstro 4,5K et série

anamorphique T, format 2.39 ; caméra Aaton Super 16

mm)
Matériel lumière : Cinélum, Airstar et K5600

Matériel machinerie : Cinesyl

Laboratoire : M141 et Hiventy

Pellicule : Kodak Vision3 7219 (développement poussé d’1

diaph)

The Witcher

Photographié par Romain Lacourbas AFC

Episodes 1 & 2 réalisés par Stephen Surjik, et 
épisodes 5 & 8 réalisés par Ed Bazalgette.
Les épisodes 3 & 4 sont éclairés par Jean-Philippe 
Gossart et les épisodes 6 & 7 sont éclairés par Terry 
Stacey.

Equipe

Cadreurs : James Frater, Eric Bialas, Pete Batten, Simon

Baker
Premiers assistants caméra : Adam Coles, René Adefarasin

Seconds assistants caméra : George Fox, Jonathan Tubb

Chefs électriciens : Wayne Shields, Justin Paterson

Chefs machinistes : Paolo Frasson, Rob Fischer

DIT : Mardon De Carvalho

Technique

Matériel caméra : Arri Rental UK (Alexa LF, série DNA &

Signature Primes)
Laboratoire : Goldcrest London

Etalonneuse : Jet Omoshebi
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Madeleine Collins

Photographié par Gordon Spooner AFC

Vers le mois de septembre 2011, Justin 
Taurand m’a appelé pour me proposer un 
scénario qui s’appelait Les Gouffres. C’était 
une histoire fortement symbolique qui parlait 
d’un côté d’une exploration de gouffres 
récemment découverts dans un pays 
d’Amérique latine, et de l’autre, de la descente 
psychologique d’une chanteuse d’opéra, 
venue accompagner son mari géologue dans 
son expédition. Le scénario était d’Antoine 
Barraud. Avec un budget prévu pour un court 
métrage, nous sommes arrivés à raccorder 
des séquences tournées dans un hôtel 
désaffecté dans les Pyrénées, où il faisait 
moins 12 degrés ; les grottes de Betharam et 
les extérieurs à la Réunion où il faisait 30 
degrés. Le film fut sélectionné à Locarno. Mais 
surtout, une collaboration était née.

Antoine m’a parlé pour la première fois d’un scénario, 
qui racontait l’errance d’une femme, en 2014. 
Plusieurs actrices ont été pressenties pour le rôle 
principal, mais ce n’est qu’en 2018 que Virginie Efira 
a confirmé son intérêt. A partir de là, il a fallu encore 
attendre un an pour le financement (et aussi, pour

séquence. Virginie est exigeante sur la manière dont 
elle est éclairée. En conséquence, nous avons dû 
découper beaucoup plus qu’à notre habitude, pour 
pouvoir contrôler la lumière à tout moment sur elle.

Pour la première fois sur un long métrage, j’ai utilisé 
majoritairement des sources LEDs. C’est ce qui nous
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qu’elle soit libre).
L’histoire se déroule entre la France et la Suisse, ce 
qui a valu encore quelques pirouettes dans les 
raccords. Nous avons tourné principalement autour 
de Paris et à Lille, avec une semaine à Genève en 
toute fin de tournage pour des extérieurs. Le film est 
une co-production. A part ma fidèle première 
assistante, Agnès Jeanneau, l’équipe était composée 
d’un mélange de techniciens belges, suisses et 
français.

Le film a deux ambiances distinctes : en France, une 
atmosphère que j’appellerais "Gauche-Caviar" ; à 
l’Opéra de Lille, cocktails et maison cossue ; en 
Suisse, plus modeste, plus austère. Plus minérale.

Nous avons fait un vrai dossier image, avec 
ambiances, textures et couleurs.

Antoine a une grande sensibilité pour le montage. Sur 
le tournage de Madeleine Collins, on commençait 
généralement par improviser la scène, acteurs et 
caméra et, au fur et à mesure qu’il voyait les moments 
qui l’intéressait, on précisait les cadres pour être sûr 
qu’il avait les plans qu’il lui fallait pour monter la 

a permis d’avancer tout en respectant les exigences
de Virginie. Émilie Guéret, cheffe électricienne, m’a
proposé d’utiliser un CarpetLight (CL44) à la face.
Émilie a fait un travail formidable, calme et efficace,
tout en rassurant Virginie.

Capture d’image

Virginie est entourée de Quim Guttieriez, Nadav 
Lapid (une belle présence à l’écran), Bruno 
Salomone. Il y la participation de Valérie Donzelli. Et 
Jacqueline Bisset. Quel plaisir de regarder 
Jacqueline Bisset dans son œilleton. Une légende.

Les meilleurs retours de Venise Days, où le film était 
sélectionné, parlent d’un film "hitchcockien". C’était 
exactement l’idée. Le scénario, écrit par Antoine, était 
tellement précis qu’aucune séquence ne pouvait être 
coupée. Il a d’ailleurs reçu le prix Sopadin (prix du 
scénario).

A part Le Privé, de Robert Altman (qu’on regarde 
chaque fois qu’on est à court d’idées) et Birth, de 
Jonathan Glazer, nous avons beaucoup étudié 
Kramer contre Kramer, de Robert Benton. Une leçon 
en mise en scène, dense et subtile. Le film laisse dans 
mon esprit un teinte rose pâle (qui est peut être due à 
la qualité des copies que nous avons aujourd’hui) 
que j’ai essayé de retrouver, particulièrement dans la 
partie suisse. Aidé par les LEDs, des tubes ASTERA
(une merveille), une carton de Philips Smart Lights et 
l’étalonnage en ACES, nous sommes arrivés à 
rappeler les teintes qu’on aimait dans Kramer contre 
Kramer, tout en les ramenant dans le 21e siècle.

Parfois, j’admets en pensant encore en espace RVB, 
que je suis allé un peu loin dans la saturation des 
couleurs sur le plateau. Ce n’était pas nécessaire. Je 
ne m’en suis rendu compte qu’au moment de 
l’étalonnage, qu’en ACES, toutes les subtilités dont 

18

https://www.afcinema.com/Madeleine-Collins.html


Contre-Champ de l'AFC n°326 - Décembre 2021

on avait besoin étaient déjà là. Je pense que c’est 
aussi une des raisons pour lesquelles on parle de 
Hitchcock, le teintes du film ont quelque chose d’un 
film de cette époque. Il faut aussi dire que le 
personnage de Virginie a une certaine ressemblance 
avec Tippi Hedren.

Capture d’image

Document de travail Gordon Spooner

La caméra était donc une Sony Venice. Je suis ravi de
ce choix. Ça fait déjà quelques années que mon
principal appareil photo est un Sony A7 RIII. Je
l’utilise avec mes Nikkors, dont plusieurs ont
quarante ans. Faute de pouvoir tourner en Nikkor,
Louis Phillipe Capelle, d’Eye-Lite, nous a déniché une
série de Canon K35 au Pays de Galles qui étaient
impeccables. Il dégagent le même caractère que les
Nikkor (ceci dit, nous avons quand même dû en
tester trois séries avant d’en trouver une bonne).

Pour l’anecdote, Antoine apporte toujours un

morceau de musique sur ses tournages. Cette fois ci, 
c’était "Fall", de Daft Punk (extrait de la bande son du 
film Tron). Dans les moments de fatigue, ça relance 
l’énergie.

Madeleine Collins
Production : Les Films du Bélier, Justin Taurand 
Directrice de production : Cécile Rémy Boutang 
Décors : Katia Wyksop

Photographe de plateau : Laurent Thurin

Equipe

Première assistante caméra : Agnès Jeanneau

Deuxième assistant caméra : Kinan Massarani

Troisième assistante caméra : Sacha Trille

Cheffe électricienne : Émilie Guéret

Chef machiniste : Moisés Mendoza

Etalonnage : Rodney Musso

Technique

Matériel caméra : Eye-Lite Bruxelles (Sony Venice, série 
Canon K35)
Matériel lumière : Eye-Lite Bruxelles

Matériel machinerie du chef machiniste suisse Moisés 
Mendoza
Postproduction : Colorgrade (Genève)

19



Contre-Champ de l'AFC n°326 - Décembre 2021

Sur les écrans

"La Reine Margot", de Patrice
Chéreau, projeté au Ciné-club
de l’ADC
01-12-2021 - Lire en ligne

Pour la prochaine séance de leur Ciné-club 
"Du décor à l’écran", le 12 décembre 2021, 
les chefs décorateurs de l’ADC recevront 
Olivier Radot, chef décorateur, et Emmanuel 
Hamon, réalisateur, invités pour présenter la 
projection du film La Reine Margot (1994), de 
Patrice Chéreau. une occasion offerte de 
revoir les images de Philippe Rousselot, AFC, 
ASC, qui l’a photographié.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Olivier
Radot, chef décorateur de La Reine Margot au côté
de Richard Peduzzi, et Emmanuel Hamon, qui était
assistant réalisateur du film.

Dimanche 12 décembre 2021 à 18h

Cinéma Grand Action
5, rue des Écoles - Paris 5e

Prochaine séance dimanche 9 janvier 2022
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Technique

Dans l’actualité de Next Shot
Group de décembre
02-12-2021 - Lire en ligne

Dans l’actualité de Next Shot Group en
décembre, onze projets en tournage dont
cinq longs métrages – dont trois
photographiés par des membres de l’AFC – et
six fictions TV, dont trois photographiés par
des membres de l’association.

Longs métrages en tournage
- Ecole de l’air

Tournage à Madagascar : Lucie Colombié, première assistante opératrice et

Jeanne Lapoirie, AFC (à droite derrière la caméra)
Photo : Diégo Urgoiti-Moinot

Source photos : Diégo Urgoiti-Moinot

Production : Les Films de Pierre et Scope Pictures

Réalisateur : Robin Campillo

Directeur de la photographie : Jeanne Lapoirie, AFC

Matériels caméra (Arri Alexa Mini, Leitz Summilux,
zooms Angénieux Optimo), lumière et machinerie
Next Shot / KGS

Tournage à Madagascar
Photo : Diégo Urgoiti-Moinot

- Miskina
Production : Quad Services

Réalisateur : Xavier Lacaille

Directeur de la photographie : Emmanuel Soyer

Matériels caméra (Sony Venice, Atlas Orion) et
machinerie Next Shot

- Tehu

Photo : Aziz Lechgar (assistant opérateur)

Production : Vertigo Productions

Réalisateur : Eric Barbier

Directeur de la photographie : Thierry Arbogast, AFC

Matériels caméra (Arri Alexa Mini LF, série Cooke
Anamorphic FF 1,8x) et machinerie Next Shot
- La Nuit du 12

21

https://www.afcinema.com/Dans-l-actualite-de-Next-Shot-Group-de-decembre.html
https://www.afcinema.com/IMG/jpg/3/b/3/326_next_shot_ecole_de_l_air_01.jpg
https://www.afcinema.com/IMG/jpg/d/f/1/326_next_shot_ecole_de_l_air_02.jpg
https://www.afcinema.com/IMG/jpg/0/c/5/326_next_shot_tehu.jpg


Contre-Champ de l'AFC n°326 - Décembre 2021

Photo : Police nationale de l’Isère

Production : Haut & Court et Versus Production

Réalisateur : Dominik Moll

Directeur de la photographie : Patrick Ghiringhelli

Matériels caméra (Arri Alexa Mini LF, Master
Anamorphic), lumière et machinerie Next Shot / KGS
- Les damnés ne pleurent pas
Production : Frakas Productions, Vixens et Kasbah

Films
Réalisateur : Fysal Boulifa

Directeur de la photographie : Caroline Champetier,

AFC
Matériels caméra (Sony Venice, Cooke, Panchro
Classic i), lumière et machinerie Next Shot / KGS

Fictions TV en tournage
- Série TV "Les Gouttes de Dieu"

Photo : Christophe Perotin

Production : Les Productions Dynamic

Réalisateur : Oded Ruskin

Directeur de la photographie : Rotem Yaron

Matériels caméra (Sony Venice, série Cooke
Anamorphic FF 1,8x), lumière et machinerie Next
Shot

Photo : Christophe Perotin

- Série TV "La Maison d’en face"
Production : Incognita Télévision

Réalisateur : Lionel Bailliu

Directeur de la photographie : Pascal Caubère

Matériels caméra (Arri Alexa Mini, série Leitz
Summicron), lumière et machinerie Next Shot
- Série TV "Les Siffleurs"
Production : Storia Télévision

Réalisateur : Nathalie Marchak

Directeur de la photographie : Marie Spencer, AFC,

SBC
Matériels caméra (Sony Venice, série Leitz
Summicron), lumière et machinerie Next Shot
- Série TV "Walkyries"
Production : Banijay Studio France

Réalisateur : Yvan Fegyverès

Directeur de la photographie : Stéphane Massis, AFC

Matériels Caméra (Sony Venice, Zeiss Supreme
Radiance), lumière et machinerie Next Shot
- Unitaire TV "Maman me laisse pas m’endormir"
Production : Incognita Télévision

Réalisateur : Sylvie Testud

Directeur de la photographie : Pénélope Pourriat,

AFC
Matériels caméra (Sony Venice, Leitz Summilux,
zooms Angénieux), lumière et machinerie Next Shot
- Unitaire TV "La Vie devant toi"

Production : Storia Télévision

Réalisateur : Sandrine Veysset

Directeur de la photographie : David Ciccodicola

Matériels caméra (Sony Venice, série Cooke, série
Panchro Classic i), lumière et machinerie Next Shot.
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Tournages et films à l’affiche
pour le groupe Transpa
02-12-2021 - Lire en ligne

Dans l’actualité du groupe Transpa, trois
films en tournage et seize films à l’affiche,
dont huit photographiés par des membres de
l’AFC et tournés avec les moyens techniques
de Transpalux, Transpagrip, Transpacam,
entre autres TranspaStudios Bry-sur-Marne.

Les films en tournage
- Passages, d’Ira Sachs, photographié par Josée
Deshaies (Transpalux, Transpagrip, Transpacam) Arri
Alexa Mini et série Cooke S4/i

- La Maison, d’Anissa Bonnefont, photographié par
Yann Maritaud (Transpalux, Transpagrip,
Transpacam) Sony Venice et série Cooke S2/S3,

Canon 200 mm, zoom Angénieux Optimo 15-40 mm

- En même temps, de Gustave Kervern, (Transpalux).

Les films à l’affiche en novembre et décembre
- Barbaque, sortie le 27/10, de Fabrice Éboué,
photographié par Thomas Bremond (Transpalux,
Transpagrip, TranspaStudios Bry-sur-Marne)
- Si on chantait, sortie le 3/11, de Fabrice Maruca,
photographié par Pierre Aïm, AFC (Transpalux,
Transpagrip, Transpacam) Arri Alexa Mini et série
Cooke S4/i

- Albatros, sortie le 3/11, de Xavier Beauvois,
photographié par Julien Hirsch, AFC (Transpalux,
Transpagrip, Transpacam) Arri Alexa Mini LF et série

Arri Signature Prime
- Aline, sortie le 10/11, de Valérie Lemercier,
photographié par Laurent Dailland, AFC (Transpalux,
Transpagrip, TranspaStudios Bry-sur-Marne)
- Amants, sortie le 17/11, de Nicole Garcia,
photographié par Christophe Beaucarne, AFC, SBC
(TranspaStudios Bry-sur-Marne)

- De son vivant, sortie le 24/11, d’Emmanuelle Bercot,
photographié par Antoine Sanier (Transpalux,
Transpagrip, Transpacam, TranspaStudios Saint-
Ouen) Arri Alexa LF & Alexa Mini LF, série Zeiss

Supreme Prime et zoom Angénieux EZ-1

- L’Événement, sortie le 24/11, d’Audrey Diwan,
photographié par Laurent Tangy, AFC (Transpalux,
Transpagrip)
- Suprêmes, sortie le 24/11, d’Audrey Estrougo
photographié par Eric Dumont, AFC (Transpalux,
Transpagrip)
- La Pièce rapportée, sortie le 01/12, d’Antonin
Peretjatko, photographié par Simon Roca
(Transpalux)
- Les Tuche 4, sortie le 08/12, de Olivier Baroux,
photographié par Christian Abomnes (Transpalux,
Transpacam, Transpagrip, TranspaStudios Bry-sur-
Marne) Sony Venice et série Cooke S7/i

- Rose, sortie le 08/12, d’Aurélie Saada, photographié
par Martin de Chabaneix, AFC (Transpagrip)
- Mes très chers enfants, sortie le 15/12, d’Alexandra
Leclère, photographié par Jean-Marc Fabre, AFC
(Transpalux, Transpacam) Arri Alexa Mini, série
Cooke S4/i, zoom Angénieux Optimo 24-290 mm et

zoom Arri Alura 18-80 mm

- Mystère, sortie le 15/12, de Denis Imbert,
photographié par Fabrizio Fontemaggi (Transpalux,
Transpacam, Transpagrip) Arri Alexa Mini et série
Arri/Zeiss Master Anamorphic
- La Croisade, sortie le 22/12, de Louis Garrel,
photographié par Julien Poupard, AFC (Transpalux,
Transpagrip)
- Mince alors 2, sortie le 22/12, de Charlotte de
Turckheim, photographié par Fabrice Sebille
(Transpalux, Transpacam, Transpagrip) Arri Alexa
Mini, Alexa SXT W et série Zeiss Supreme Prime
- Tromperie, sortie le 29/12, d’Arnaud Desplechin,
photographié par Yorick Le Saux (Cininter, Cicar).

En vignette de cet article, une image du film Aline,
photographié par Laurent Dailland, AFC, et tourné en
partie aux TranspaStudios de Bry.
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Dans l’actualité de TSF
02-12-2021 - Lire en ligne

Dans l’actualité de TSF, TSF Caméra a enfin
reçu la première série Blackwing "B tuned"
complète. Trois films en salles tournés avec
nos moyens techniques, dont un
photographié par un membre de l’AFC, treize
longs métrages en tournage, dont cinq
photographiés par des membres de
l’association, ainsi que huit fictions TV, dont
deux photographiés par des directeurs de la
photo "AFC".

La première série BlackWing "sur mesure" arrive
chez TSF
TSF Caméra a enfin reçu la première série Blackwing
"B tuned" complète ("B" pour Bespoke / "sur mesure").
La série Full Frame comprend les focales 20,7 mm,

27 mm, 37 mm, 47 mm, 57 mm, 77 mm, 107 mm et

137 mm.

La magie des Blackwings repose sur une conception
unique de chacune des optiques, qui se présente
avec des personnalités et inspirations bien
particulières.

Les spécificités qui unissent les caractères de chacun
des objectifs ont été méticuleusement réglées selon
notre cahier des charges afin d’offrir une série
cohérente avec leur flare, caractéristiques biens
marquées, tout en maintenant une homogénéité de
la qualité des réflexions et des voiles de contraste
(notamment à pleine ouverture) d’une focale à
l’autre.

Idéale pour les tournages de format long, chacune
des focales de la série réagit de manière
harmonieuse et prévisible, tout en maintenant les
fortes personnalités des optiques individuelles telles
qu’imaginées par Bradford Young, ASC. Au-delà des
flares, la sensation de défocalisation à l’avant et à
l’arrière de la zone de mise au point est très présente,
avec des bokeh sensibles et artistiques, combinés
avec une subtile perte de résolution en bord d’image,
créant une esthétique de rêverie cinématique unique
à ces magnifiques optiques signées Tribe 7.

Les sorties cinéma du mois de décembre 2021
tournées avec les moyens techniques de TSF

- Les Choses humaines, d’Ivan Attal, photographié
par Rémy Chevrin, AFC
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Une femme du monde, de Cécile Ducrocq,
photographié par Noé Bach
TSF Caméra : Arri Alexa Mini, série Zeiss GO, zoom

Angénieux Optimo 24-290 mm

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Le Test, d’Emmanuel Poulain-Arnaud, photographié
par Thomas Rames
TSF Caméra : Arri Alexa Mini, optiques Super Baltar,

zoom Angenieux 25-250HR
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip
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Les chefs opérateurs actuellement en tournage
avec du matériel fourni par TSF

Longs métrages
- Martin Rit photographie Arrête avec tes mensonges,
d’Olivier Peyon
TSF Caméra : Arri Alexa Mini et série Zeiss GO

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Daniel Meyer photographie RROU, de Guillaume
Maidatchevsky
TSF Caméra : RED Gemini, zooms Angénieux EZ1,

Angénieux EZ2, Canon 50-1 000 mm, Canon

17-120 mm, Sony 24-70 mm, Sony 16-35 mm, Sony

70-200 mm

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Stéphane Fontaine, AFC, photographie Revoir Paris,
d’Alice Winocour
TSF Caméra : RED Raptor et série Canon K35

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Guillaume Deffontaines, AFC, photographie Nos
frangins, de Rachid Bouchareb
TSF Caméra : RED Monstro 8K VV et série Zeiss

Supreme FF
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Arnaud Stefani photographie Noël Joyeux, de
Clément Michel
TSF Caméra : Sony Venice et série Zeiss suprême FF

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Benoît Jaoul photographie Chien de la casse, de
Jean-Baptiste Durand
TSF Caméra : Arri Alexa Mini et Cooke S6

Anamorphique
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Denis Rouden, AFC, photographie Overdose,
d’Olivier Marchal
TSF Caméra : Sony Venice et série Techno Classic

Anamorphic 1,5 et zoom Angénieux Optimo
24-290 mm

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Virginie Saint-Martin, SBC, photographie Ma cam, de
Julie Lerat-Gersant
TSF Caméra : Arri Alexa Mini et zoom 15,5-45 mm

Alura
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

Fictions TV
- Isarr Eiriksson et Benjamin Louet photographient
"HPI saison 2", de Mona Achache, Vincent Jamain,
Jean-Christophe Delpias et Djibril Glissant
TSF Caméra : Arri Alexa Mini et série Leitz Summilux

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Thomas Lerebour photographie "L’Ile prisonnière",
d’Hyppolite Dard
TSF Caméra : Arri Alexa Mini et série Zeiss GO, zoom

25-250 HR
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Morgan Salaud Dalibert photographie "Balle perdue
2", de Guillaume Pierret
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Tommaso Fiorilli, AFC, SBC, photographie "Cœurs
noirs", de Ziad Doueiri
TSF Caméra : Arri Alexa Mini et zooms Angénieux

Optimo
- Brice Pancot photographie "Louis XXVIII", de
Juliette de Margerie
TSF Caméra : Arri Alexa Mini, zoom Angénieux

Optimo 30-72, zoom Angénieux Optimo
Anamorphique 56-152
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Maxime Cointe photographie "Arsène Lupin S2 –
Bloc 1", de Ludovic Bernard
TSF Caméra : Arri Alexa Mini LF et série Cooke

Anamorphique SF FF
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Christophe Beaucarne, AFC, SBC, photographie
"Tikkoun", de Xavier Giannoli
TSF Caméra : RED Monstro 8K VV, série Cooke S6

anamorphique et série Zeiss Supreme Radiance FF,
compact zoom Zeiss 15-30 mm, compact zoom Zeiss

- Vincent Veillard-Baron photographie Bac +12, de
Patrick Bossard
TSF Caméra : RED Gemini, zoom Angénieux DP 16-42

mm, Optimo 45-120
Éclairage : TSF Lumière

- George Lechaptois photographie Toi non plus t’as
rien vu, de Béatrice Pollet
TSF Caméra : Arri Alexa XT et série "Clavius" du chef

op’
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Céline Bozon, AFC, photographie La Bête de la
jungle, de Patric Chiha
TSF Caméra : RED Monstro 8K VV et série Tribe 7

Black Wings
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Yoan Cart photographie L’Histoire de Karine, de
Sylvie Gautier
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Rémy Chevrin, AFC, photographie Le Lycéen, de
Christophe Honoré
TSF Caméra : Arricam Lite 3 perfs, série Zeiss GO

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip.

28-80 mm

Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip

- Alexis Kavyrchine photographie "Greek Salad", d
Cédric Klapisch
TSF Caméra : Sony Venice et série Zeiss Ultra Prime,

zooms Angénieux Optimo 28-76 et Angénieux
Optimo 45-120
Éclairage : TSF Lumière, machinerie : TSF Grip.

25



Contre-Champ de l'AFC n°326 - Décembre 2021

Les sorties en salles de
décembre et les tournages en
cours chez Panavision
30-11-2021 - Lire en ligne

Dans l’actualité de Panavision France, quatre
longs métrages en salles, dont un
photographié par un membre de l’AFC, et
trois départs de tournages, dont un
photographié par un membre de
l’association.

Les sorties en salles de décembre
- Les Choses humaines, d’Yvan Attal, photographié
par Rémy Chevrin, AFC, tourné en RED Weapon Vista
Monstro, série T anamorphique et zoom Primo

anamorphique, caméra Panavision Alga,
consommables Panastore.
- Lingui, de Mahamat Saleh Haroun, photographié
par Mathieu Giombini, tourné en RED Weapon Vista
Monstro et Carbon Woven, série Primo 70 mm,

caméra Panavision Bruxelles, machinerie Panagrip,
lumière Panalux.
- La Pièce rapportée, d’Antonin Peretjatko,
photographié par Simon Roca, tourné en Arri Alexa
Mini et série Cooke S4, caméra et machinerie
Panavision Lyon, consommables Panastore
- Si demain, de Fabienne Godet, photographié par
Marie Celette, tourné en RED Epic Dragon, série Zeiss
GO Distagon et Planar, caméra et camions Panavision
Montpellier

Les départs de tournages en novembre

- Anti-squat, de Nicolas Silhol, photographié par
Pierre Maillis-Laval
- L’Innocent, de Louis Garrel, photographié par Julien
Poupard, AFC
- Le Gang des bois du temple, de Rabah Ameur-
Zaïmèche, photographié par Pierre-Hubert Martin.

(En vignette de cet article, une image du film Les
Choses humaines, d’Yvan Attal, photographié par
Rémy Chevrin, AFC)

(Re)découvrez le programme
Certified Pre-Owned d’Arri !
26-11-2021 - Lire en ligne

Le programme Certified Pre-Owned (CPO)
d’Arri vise à proposer des produits
d’occasion ou ex-démo à un prix attractif.
Chaque caméra ou accessoire a été soumis à
un examen technique poussé afin qu’il
puisse fournir la meilleure prestation
possible. Il obtient de ce fait un certificat "Arri
Approved" ainsi qu’une garantie d’un an.

A l’occasion de cette fin d’année 2021, Arri a enrichi
son stock : Alexa Mini, Alexa LF, Amira, Ultra Prime,

WCU-4 et bien d’autres vous attendent !

- Découvrir CPO
- Caméras
- Optiques
- Accessoires caméra
- Système de stabilisation caméra
- Solutions d’archive
- Autres produits.
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La Sony Venice 2 dévoilée à
Camerimage
15-11-2021 - Lire en ligne

Sony a présenté, le 15 novembre à Toruń, la

Venice 2, nouveau modèle phare et dernier-

né de sa gamme de caméras de cinéma
numérique haut de gamme. Le modèle
Venice 2 s’appuie sur la force du modèle

Venice original qui reste au catalogue. Dotée
d’un design plus compact, d’un système
d’enregistrement interne RAW et X-OCN et la
possibilité d’utiliser deux capteurs
différents : le nouveau capteur plein

format 8,6K ou le capteur Venice 6K original.

La Venice 2 hérite également des

caractéristiques appréciées chez la Venice
originale, comme l’espace couleur étendu, le
mode "Dual ISO" et les filtres de densité

neutre intégrés à 8 niveaux.

Le nouveau capteur offre une qualité d’image
encore améliorée et une sensibilité renforcée en
basse lumière.
Associée à un nouveau capteur CMOS plein format
de 8,6K (8 640 x 5 760), la Venice 2 procure une

excellente qualité d’image avec une latitude totale de
16 diaphs [1]. La caméra hérite également de
l’espace couleurs de la Venice originale, très
apprécié pour la reproduction des tons de peau.

La caméra CineAlta Venice 2 dispose d’un mode
"Dual ISO" [2] qui permet aux cinéastes de capturer

des images dans un large éventail de conditions
d’éclairage. Elle prend en charge tous les formats : du

Plein Format au Super 35 mm en passant par le Plein

Format anamorphique [3], le tout avec une résolution
minimale de 4K, ce qui en fait un système de caméra

polyvalent pour les directeurs de la photographie et
tous les types de productions.
Pour tester la puissance du modèle Venice 2 et de

son nouveau capteur 8,6K, Sony a travaillé avec les

meilleurs directeurs de la photographie du secteur
sur deux tournages distincts.

Robert McLachlan, ASC, CSC, qui a travaillé sur les
productions reconnues comme Game of Thrones
(pour lequel il a reçu deux nominations aux Emmy
Awards), Westworld et Lovecraft Country, a testé et
filmé avec la nouvelle Venice 2 8,6K dans deux pays.

Il nous a fait part de son expérience.
« J’aurais vraiment aimé avoir un capteur grand

format 8,6K comme la Venice 2 de Sony sur Game of
Thrones. Le rendu aurait été encore plus
exceptionnel et captivant, grâce à une meilleure
résolution. La vitesse plus élevée, les hautes lumières
et les ombres plus nettes, ainsi que la possibilité
d’obtenir une profondeur de champ très faible,
auraient été un atout considérable. »

Le directeur de la photographie Claudio Miranda,
ASC, ACC, lauréat d’un Oscar [pour Life of Pi, de Ang
Lee, NDLR], a testé la Venice 2 dans l’obscurité totale

du désert californien. Voici ce qu’il en pense :

« Le 3 200 ISO est incroyable. Je pense que la netteté

de l’image est un facteur déterminant. Dans le film,
les ombres restent fidèles, et les plans larges sont
spectaculaires même sans éclairage artificiel sur ce
tournage. Il s’agissait d’aller au milieu de nulle part,
d’allumer un grand feu et de voir dans quelle mesure
le nouveau capteur pouvait éclairer la montagne,
sans bruit. »

Rob Hardy, BSC, directeur de la photographie
britannique connu pour son travail sur Mission
Impossible : Fallout, Ex-Machina, DEVS, et lauréat
d’un BAFTA pour Boy A, entre autres, a également
commenté :

« J’ai l’habitude d’utiliser la Venice, et je dirais que je

suis un fervent défenseur de cette caméra. Pouvoir
utiliser la Venice 2 est vraiment fantastique. C’est la

première fois que j’utilise ce grand capteur, le 8,6K, et

nous avons eu la chance d’avoir des
anamorphoseurs réglés pour obtenir un effet
cinématographique complet. Les ISO ont été

augmentés, ce qui me permet de filmer à une vitesse
plus élevée dans des conditions de faible luminosité,
ce qui n’était pas vraiment possible auparavant. »

La Sony Venice 2 sur le stand de Sony à Camerimage 2021

Photo : Jean-Noël Ferragut27
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Le capteur 8,6K offrant un suréchantillonnage
important, les images prises avec la Venice 2

bénéficieront d’une réduction du bruit et d’une
amélioration de l’image dans une production 2K ou
4K. Cela signifie également que la caméra est
parfaitement adaptée aux configurations de VFX et
de production virtuelle, offrant une expérience
immersive et des images réalistes, notamment en
combinaison avec les écrans LED Crystal de Sony à
fort contraste.

Le succès de la Venice originale
Depuis son lancement en 2017, la Venice a été
utilisée pour tourner plus de 300 productions sorties

en salles, en diffusion TV et en streaming, comme la

série "The Crown", récompensée par un Emmy
Award. Les mises à jour régulières du firmware et du
matériel, pour répondre aux derniers besoins créatifs,
ont été la clé de la large adoption de la Venice.

« Nous sommes très heureux d’avoir vu le succès de

la Venice originale au cours des quatre dernières
années. Sur la base de nos échanges avec des
directeurs de la photographie et des sociétés de
production du monde entier, nous avons saisi des
opportunités d’amélioration en tirant parti de
plusieurs de nos dernières technologies d’imagerie
et de capteurs. Ce faisant, nous portons la qualité
d’image de la Venice à un niveau supérieur. Nous
avons également réduit la taille de la caméra et
proposé l’enregistrement interne afin d’offrir une plus
grande liberté de création, qu’il s’agisse d’utiliser la
caméra sur des drones, des Steadicam®, des nacelles
ou des caissons sous-marins », déclare Neal

Manowitz, Président et COO de Sony Electronics Inc.

Des mises à niveau influencées par l’utilisateur
Grâce aux remontées d’informations directes du
secteur de la production, la Venice 2 a été conçue

avec un corps plus petit et plus léger que la Venice
originale, tout en conservant son fonctionnement
intuitif. Bien qu’il soit plus petit de 44 mm et plus

léger d’environ 10 % [4], le châssis de la Venice 2

permet l’enregistrement interne X-OCN et Apple 4K

ProRes 4444 et 422HQ sans l’enregistreur AXS-R7,
offrant ainsi une convivialité avancée dans un corps
compact et léger.

La résolution du capteur d’image 8,6K sélectionnable
par l’utilisateur, permet de capturer des images dans
différents modes, notamment :

8,6 K 3:2 30 IPS Plein format

8,2 K 17:9 60 IPS Plein format

5,8 K Anamorphique 6:5 48 IPS Super 35

5,8 K 17:9 90 IPS Super 35

* Les informations complètes sur le mode image se
trouvent ici.

Des capteurs interchangeables

Pour encore plus de flexibilité, le châssis de la
Venice 2 offre la possibilité d’interchanger le bloc du

capteur d’images. La caméra peut être utilisée avec
le capteur 8,6K ainsi qu’avec le bloc du capteur 6K

d’origine. Le boîtier de la caméra reconnaît
automatiquement le changement et démarre sans
qu’il soit nécessaire d’échanger ou de réinstaller le
firmware, ce qui accroît la flexibilité sur site. Le
capteur 6K d’origine permettra des cadences plus

élevées.

Amélioration de la convivialité grâce à
l’enregistrement interne et à une taille plus petite
Petit et léger, mais solidement construit, le boîtier de
la Venice 2 exploite la nouvelle carte AXS AXS-

A1TS66 à haut débit de 6,6 Gbit/s pour

l’enregistrement 8K 60p. Les lecteurs de cartes

mémoire AXS existants, notamment l’AXS-AR3 via

l’interface ThunderboltTM 3, sont compatibles avec

les nouveaux supports.

L’interface utilisateur de la Venice 2 est la même que

celle de la Venice originale, mais elle intègre des
améliorations qui la rendent plus facile et encore plus
intuitive à utiliser. La caméra offre un design évolué,
tout en étant compatible avec presque tous les
accessoires de la Venice originale.
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D’autres mises à jour de la Venice 2, basées sur le

feedback des utilisateurs actuels de la Venice pour
améliorer la convivialité, incluent :

- Sortie 4K avec LUT appliquée
- Traitement amélioré de la LUT 3D pour améliorer la

qualité de l’image
- Changements de l’indice d’exposition directement
appliqués aux sorties S-Log3
- Contrôle LUT/ASC-CDL via Ethernet/Wi-Fi
- Fonction « Zoom to Fit » (enregistrement plein

format avec contrôle 17:9/16:9)
- Position du connecteur Ethernet modifiée du côté
de l’assistant caméra
- Connecteur de sortie Lemo 2 broches 12 V

- Microphone interne installé.

Disponibilité
 La caméra Venice 2 avec capteur 8,6K devrait

commencer à être livrée en février 2022. La Venice 2

peut être utilisée avec le système d’extension Venice
(RIALTO), en utilisant le capteur 6K existant, et un

système d’extension de nouvelle génération, pour le
capteur 8,6K, est prévu pour début 2023.  Un

contenu exclusif tourné avec la nouvelle Venice 2 et

les autres produits d’imagerie Sony sont disponibles
sur www.sonycine.com.  Une vidéo sur la nouvelle

Venice 2 peut être visionnée ici, ainsi qu’une vidéo de
démonstration.

 Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des

marques d’Intel Corporation ou de ses filiales aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays.

En savoir plus.

En vignette de cet article, la Sony Venice 2 sur le stand
Sony à Camerimage - Photo Jean-Noël Ferragut

Notes

[1] Plus de 15 diaphs pour le modèle 6K

[2] 500/2 500 pour le modèle 6K

[3] Nécessité d’une licence optionnelle pour la prise de

vue plein format et anamorphique

[4] Comparaison avec la Venice utilisant un enregistreur

externe AXS-R7

Innport présente les mires de
calage optique 8K de Prêt-à-
Tourner
02-12-2021 - Lire en ligne

La société française Prêt-à-Tourner (P.A.T.)
commercialise, via le réseau d’Innport, des
mires de calage optique de très grande
précision. L’impression en très haute
définition des mires permet d’envisager des
tests sur des caméras de résolution 8K et

bien au-delà.

En effet, P.A.T. est parvenu à imprimer cinq paires de
lignes par millimètre, sans moirage, sur des mires
allant jusqu’à 1,60 m de largeur pour une résolution

correspondant à 250 paires de lignes par millimètre

sur le capteur de la caméra, à une distance optimum
de test optique.

La société commercialise deux familles de produits
avec les mires d’atelier et les mires petit format.

Les mires d’atelier – pour optiques sphériques,
optiques anamorphiques et de vérification – sont de
grandes mires allant de 90 cm à 160 cm de large et

intégrant chacune des outils techniques (cibles
circulaires, cibles linéaires et cibles Siemens,
conformités de cadre) ainsi que de nombreux
accessoires permettant de gagner du temps et du
confort (ColorChecker®, miroir de centrage, zones
d’annotations techniques aimantées, etc.).
Evidemment traitées anti-reflets, les mires ont un dos
intégralement magnétique pour faciliter leur
manipulation et sont présentées dans un cadre en
aluminium assurant leur planéité et une légèreté à
l’usage.
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La seconde famille de mires et accessoires, aux
formats réduits pour une utilisation sur le terrain, est à
destination d’utilisateurs indépendants. On retrouve
des mires sphériques, des mires anamorphiques pour
les tests de résolution, mais également des outils
permettant de régler la balance des blancs,
l’exposition, les conformités de cadre et autres. Tous
ces produits, également dotés d’un dos magnétique,
sont développés grâce à une sérieuse expérience de
terrain.

Ces mires sont aujourd’hui utilisées dans de
nombreux pays dans le monde et en France par les
sociétés Loca Images, TSF, RVZ, France TV,

Panavision, PhotoCineRent, Cine Boutique, TRM,
entre autres.

Vous trouverez les mires de Prêt-à-Tourner dans tout
le réseau de revendeurs et loueurs d’Innport.

FilmLight révèle les premiers
lauréats du Color Award en
direct d’EnergaCamerimage
20-11-2021 - Lire en ligne

Après un long et minutieux processus
d’évaluation, les honneurs ont été attribués :

les lauréats des tout premiers FilmLight Color
Awards ont été annoncés lors d’une
cérémonie spéciale dans le cadre
d’EnergaCamerimage le 14 novembre. La

cérémonie comprenait une table ronde avec
plusieurs des lauréats présents et d’autres
participant en ligne, dans une présentation
hybride regardée en direct dans le monde
entier.

Le prix pour l’étalonnage d’un long métrage sorti en
salles est allé à Eric Weidt, qui a travaillé avec le DoP
Erik Messerschmidt, ASC, sur Mank. Tourné avec une
caméra 8K RED, le film frappe par son look

hollywoodien des années 1930 combiné à une

résolution cristalline.

Les deux meilleures propositions de la catégorie
séries télévisées/épisodes ne pouvaient pas être
départagées, et chacune a donc reçu un trophée.
L’épisode de "Fargo : Est/Ouest" est un hommage au

film classique Le Magicien d’Oz. Le coloriste Tony
D’Amore, de Picture Shop, a utilisé au plus profond
les outils disponibles pour tracker les mattes afin de
mélanger le monochrome et la couleur, avec de
magnifiques séquences tournées par le DoP Dana
Gonzales, ASC.
Aux côtés de "Fargo" se trouvait le travail de Damien
Vandercruyssen, chez Harbor, sur la série "Lisey’s
Story", épisode "Lisey’s Story : Bool Hunt", tourné par

le directeur de la photographie Darius Khondji, AFC,
ASC. Le scénario mélangeait rêves et réalité, et
l’étalonnage met l’accent sur les différents
environnements, y compris des visages marbrés
surprenants.
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Tim Masick, en visioconférence
Photo Agnieszka Kaczorowska / Camerimage

Tim Masick, de Company 3, a remporté le prix du
meilleur étalonnage dans une publicité, avec un
superbe spot pour la collection Dior printemps-été
2021, photographié par le directeur de la
photographie Benoît Delhomme, AFC. La publicité
frappante utilise le clair-obscur, mettant de forts tons
chair en contraste avec une ambiance morose, dans
le style du Caravage.

Il y avait aussi un quatrième prix, pour l’utilisation la
plus innovante de Baselight comme plateforme
d’étalonnage. Gilles Granier, Fabien Napoli et Arnaud
Caréo, du Labo Paris, ont travaillé en partenariat sur
Miss pour établir le look très particulier du film, et
ensemble, ils ont développé leur propre outil de
travail du gamut au sein de Baselight.

Arnaud Caréo, entre Fabien Napoli, à gauche, et Gilles Granier, du Labo Paris
Photo Filip Tuchowski / Camerimage

Eric Weidt et l’équipe du Labo Paris étaient présents
pour la présentation à EnergaCamerimage, tandis
que les autres lauréats participaient depuis leur pays
respectif. Il y eut également une apparition en ligne
du DoP Benoît Delhomme, AFC, pour discuter de son
incroyable photographie de la collection Dior
printemps-été 2021 et de sa collaboration avec le

coloriste Tim Masick ; et du DoP Dana Gonzales pour

parler de son travail avec le coloriste Tony D’Amore
sur Fargo.

« Nous tous, à FilmLight, sommes vraiment

enthousiasmés par l’accueil que l’industrie a réservé
aux Color Awards et par le travail extraordinaire
présenté par les finalistes et les lauréats », a déclaré

Jacqueline Loran, directrice de FilmLight. « Nous

sommes très reconnaissants envers nos organismes
partenaires, et bien sûr envers le jury, mais nous
sommes encore plus honorés par la réponse que
nous avons reçue des coloristes du monde entier. »

« C’était les premiers FilmLight Color Awards », a-t-

elle ajouté. « Nous pouvons déjà voir que l’état

d’esprit est au rendez-vous pour célébrer l’art
incroyable des coloristes à tous les égards, et nous
avons des idées pour rendre l’édition 2022 encore
plus excitante. »

Les prix ont été organisés en collaboration avec
EnergaCamerimage, l’ASC (American Society of
Cinematographers), Imago (Fédération internationale
des directeurs de la photographie) et CSI (Colorist
Society International). Ils ont été jugés par un panel
international de réalisateurs, de DoP et de coloristes
de renom.

En vignette de cet article, le panel de discussion lors
de la remise des "FilmLight Colour Awards" - Photo
Filip Tuchowski / Camerimage

LCA annonce le Vortex4 de
Creamsource
30-11-2021 - Lire en ligne

Suite au succès du Vortex8, la société 
australienne Creamsource lance le dernier-
né de la famille Vortex, le Vortex4.

Le Vortex4 est un système d’éclairage tout-en-un 1x1
RGBW avec alimentation et antennes intégrées. Un
faisceau puissant sur 20 ° donne une éclairement de

7 300 lux à 3 m. Ce luminaire a une plage CCT de

2 200 K à 15 000 K et quatre zones contrôlables

indépendamment. Vortex peut être utilisé comme
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Comme son grand frère, Vortex4 n’a aucun problème
avec le mauvais temps, les machines à effets
salissantes ou la poussière extrême. Le Vortex4 est
étanche IP65 et scellé pour une sécurité et une
efficacité ultimes. Vortex4 adopte "Vortex Connect",
et inclut LumenRadio TimoTwo, Ethernet avec sACN,
Bluetooth, WiFi, DMX 5 broches, USB type A et le port
accessoire Creamsource, permettant une pléthore de
possibilités de contrôle et une prise en charge de
protocoles futurs. De nouveaux points d’accrochage
ont été intégrés au Vortex4 pour permettre
l’accrochage rapide de grands ensembles d’unités.
Le fonctionnement sur batterie est également pris en
charge avec une entrée 48 V DC dédiée.

Pour commander vos luminaires ou demander une
démo, contactez le bureau de LCA France à
info"@"lcafr.com ou au +33 1 49 37 99 12.

Le DMG Dash de Rosco
désormais disponible en
version CRMX
26-11-2021 - Lire en ligne

DMG / Rosco : le Dash en version CRMX (DMX

sans fil) est disponible à l’achat en décembre.

Suite au succès de la version originale et à de
nombreux retours clients, l’équipe R&D de Rosco
Lyon a beaucoup travaillé pour intégrer une puce
CRMX (réception RX + RDM) dans le Dash. Le Dash
est maintenant "DMXable" sans fil, avec le protocole
de retour RDM qui permet d’adresser et de changer
les profils DMX à distance. Le Dash CRMX est
disponible à l’achat chez LCA France et chez
Dimatec, ou sur internet.

lumière dure ou lumière douce avec le diffuseur ou le
dôme Creamsource. Les effets, les gélatines de 
couleur et notre dernière technologie "FrameSync"
sont intégrés à l’architecture CreamOS.
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Mise à jour LiOS 1.3 : l’Arri

Orbiter parle plusieurs
langues !
25-11-2021 - Lire en ligne

Arri propose la mise à jour LiOS 1.3 du logiciel
de contrôle avancé d’Orbiter.

Pour les utilisateurs internationaux, la principale
caractéristique de cette mise à jour est un panneau
de commande unique et multilingue, qui rend Orbiter
plus intuitif et personnalisable. La version 1.3 ajoute
des options d’affichage en français, chinois,
espagnol et allemand. La liste des langues s’étendra
au fur et à mesure des mises à jour de LiOS.

Explorer LiOS et télécharger la version 1.3.

Coco-Modo : de nouveaux

adaptateurs de batterie pour
la RED Komodo par Bebob
24-11-2021 - Lire en ligne

Le fabricant munichois de batteries Bebob
élargit sa vaste gamme d’adaptateurs pour
les batteries V-Mount et Gold-Mount avec
deux nouveaux modèles pour la RED
Komodo : grâce au Coco-Modo-V et au Coco-

Modo-A, la caméra et ses accessoires
peuvent être alimentés par des batteries V-
ou Gold-Mount d’une capacité nettement
supérieure aux BP 955 fournies en première
monte.

Coco-Modo : un adaptateur robuste aux

applications polyvalentes
Les deux nouveaux adaptateurs convertissent la
tension nominale 14,4 V d’une batterie V- ou Gold-

Mount en 7,4 V, tension nécessaire à l’alimentation

de la RED Komodo. Les Coco-Modo-V et Coco-Modo-
A se fixent mécaniquement sur les emplacements
prévus pour les batteries BP 955, à l’arrière de la
caméra. L’ensemble est particulièrement
ergonomique et performant en utilisant les batteries
Bebob Micro ultra compactes. Les adaptateurs sont
naturellement compatibles à toutes batteries V- ou
Gold-Mount d’autres marques (compact et plein
format).

Une attention particulière a été accordée à une
excellente adaptation lors de la conception de
l’adaptateur : le Bebob Coco-Modo se fixe sans outil à

l’arrière de la caméra, et les batteries se placent en
toute sécurité et en douceur sur la plaque.

Une caractéristique supplémentaire pratique : les

adaptateurs sont dotés d’une fonction Hotswap, de
sorte que les batteries peuvent être remplacées en
cours de fonctionnement et sans interruption de
l’alimentation électrique.
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Spécifications
Modèles : Coco-Modo-V (V-Mount) et Coco-Modo-A

(Gold-Mount)
Tension : 5,0 V / 14,4 V unreg. OUT / 7 à 17 V (caméra

IN)
Max. consommation de courant : selon la batterie

utilisée
1 Twist D-Tap : 14,4 V unreg. / max. 5 A

1 port USB (C) : 5 V / max. 1 A

1 port USB (A) : 5 V / max. 2 A

2 Lemo 2p : 12 V unreg. / max. 2 A

1 Lemo 2p DC IN : 7 à 17 V – Hotswap

Température de fonctionnement : 0° C - 40° C

Dimensions (LxHxP) : 66 x 82,2 x 26,1 mm

Poids : 0,225 kg

Arri reçoit un Emmy®
d’ingénierie pour le
développement du SkyPanel
24-11-2021 - Lire en ligne

La TV Academy a récompensé Arri pour sa
réussite dans le développement technique
de ses lumières douces LED SkyPanel.
Depuis 2015, SkyPanel est la lumière de

référence sur de nombreuses productions de
télévision, de longs métrages et dans les
studios de broadcast du monde entier. La
technologie LED de SkyPanel a établi de

nouvelles normes industrielles grâce à sa
capacité de réglage complet, ses mises à jour
logicielles, sa polyvalence et sa connectivité.

Lors de la 73e cérémonie des Engineering Emmy®
Awards, la TV Academy a récompensé Arri pour le
développement de sa famille de softlights à LED,

SkyPanel. Lors de la cérémonie, qui s’est tenue à
l’hôtel JW Marriott de Los Angeles le 21 octobre

2021, les juges ont reconnu que cette famille efficace
et polyvalente de luminaires LED ultra-lumineux,

dotée de multiples options de contrôle, avait
rationalisé les flux de travail d’éclairage de
production et était désormais solidement établie
dans l’industrie de la télévision.

John Gresch, vice-président senior des ventes et du
marketing chez Arri Inc. est allé chercher l’Emmy
pour Arri. « C’est vraiment un grand honneur. Au nom

d’Arri, en particulier de nos ingénieurs éclairagistes à
Stephanskirchen en Allemagne, de l’équipe de
direction à Munich et de tous nos sites dans le
monde, je remercie la TV Academy pour cela », a-t-il

déclaré dans son discours.

Autre point positif : divers accessoires peuvent être

connectés et alimentés en électricité via les sorties
Twist D-Тар (typiques du Bebob) et autres,

contrôlables via un interrupteur marche-arrêt incluant
un affichage LED.
Les deux Coco-Modo bénéficient d’une garantie
illimitée de 2 ans sur toutes les pièces.
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plateaux, permettant une plus grande liberté de
création tout en économisant du temps et de
l’énergie. »

John Gresch de chez Arri pose avec son Emmy d’ingénierie lors des Emmy
Awards 2021, présentés par la TV Academy au JW Marriott Los Angeles L.A.

LIVE, le jeudi 21 octobre 2021, à Los Angeles.

Photo : © Mark Von Holden/Invision for The Television Academy/AP Images

Ivo Ivanovski, directeur général de la Business Unit
Lighting chez Arri, ajoute : « Nous tenons à remercier,

non seulement la Television Academy, mais aussi nos
nombreux clients dans le monde entier qui ont fait
confiance au SkyPanel pour leurs productions et
leurs studios. Nous entendons souvent les cinéastes
et les concepteurs de lumières appeler le SkyPanel
"le cheval de trait de l’industrie". Les fonctionnalités
et les accessoires du logiciel ont contribué à
maintenir la valeur de l’investissement pour nos
clients. Leurs commentaires nous ont toujours incités
à nous améliorer continuellement au fil des ans et ils
continueront à nous stimuler à l’avenir. »

Depuis son introduction en 2015, le SkyPanel d’Arri a
été immédiatement adopté pour des productions de
télévision et de longs métrages dans le monde entier
et fréquemment utilisé dans de nombreux studios de
broadcast, lors d’événements en direct, de défilés de
mode et même d’expositions artistiques. Parmi les

émissions notables éclairées avec le SkyPanel, citons
le récent "Ted Lasso", lauréat de quatre Emmy
Awards (Apple TV+), la série Netflix "Dark", "The L
Word : Generation Q" (Showtime), "First Ladies"

(CNN), et "Genius : Aretha" (National Geographic),

ainsi que le long métrage Blade Runner 2049,
plusieurs fois primé, les deux dernières productions
Star Wars et bien d’autres encore.

John Gresch, de chez Arri, reçoit l’Emmy de l’ingénierie lors des Emmy Awards
2021, présentés par la TV Academy le jeudi 21 octobre 2021, à Los Angeles.

Photo : © Jordan Strauss/Invision for The Television Academy/AP Images

Par le biais des Emmys de l’ingénierie, la TV Academy
récompense les personnes, les entreprises ou les
organisations dont les développements techniques
exceptionnels ont contribué de manière significative
à l’amélioration des processus existants ou
l’enregistrement, de la transmission ou de la
perception de la télévision. « Les ingénieurs, les

scientifiques et les technologues sont une
composante essentielle de notre industrie et jouent
un rôle clé dans l’évolution continue de la
télévision », a déclaré Frank Scherma, président et

directeur général de la Television Academy, « Ces

pionniers et ces entreprises révolutionnaires que
nous honorons ont fait progresser le média et ont
permis d’élever le niveau de la narration auprès d’un
public mondial. »

Le siège d’Arri à Munich est également très
enthousiaste à propos de l’Emmy des ingénieurs.
Markus Zeiler, membre du Conseil exécutif d’Arri et
directeur général d’Arri Lighting au moment de la
sortie de SkyPanel, commente : « Nous sommes très

reconnaissants de cette récompense très spéciale de
la part de la Television Academy. Ce prix prestigieux
reconnaît le formidable travail de l’équipe
d’ingénieurs et de concepteurs du SkyPanel qui ont
consacré de nombreuses années à l’élaboration du
matériel et du logiciel de la famille SkyPanel. Ce
dernier est un produit révolutionnaire majeur qui a
contribué à faciliter la transformation numérique
dans le domaine de l’éclairage pour l’industrie du
cinéma et de la télévision. L’éclairage LED calibré et
réglable a considérablement changé l’éclairage des
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Lire, voir, entendre

Exposition Vivian Maier, au
musée du Luxembourg
29-11-2021 - Lire en ligne

Organisée par la Rmn - Grand Palais et
diChroma photography, en collaboration
avec la Collection John Maloof, Chicago et la
Howard Greenberg Gallery, NY., l’exposition
Vivian Maier donne à voir une œuvre aux
thèmes multiples choisis pour raconter son
temps. Les autoportraits, scènes de rue,
portraits, films, planches-contacts et tirages
modernes ou d’époque présentés jouent
avec les ombres, les reflets, les miroirs,
mettant en valeur le regard de la
photographe.

Jeux cinétiques, faux semblant et cinéma
C’est au début des années soixante, alors que Vivian
Maier est installée chez la Famille Gensburg sur les
rives du lac Michigan, que s’opère un changement
dans son langage photographique. Son rapport au
temps se modifie, et le cinéma commence déjà à
s’insinuer et prendre le pas sur la photographie. Le
mouvement s’installe dans l’image. Elle joue avec les
temporalités en créant des séquences cinétiques,
comme si elle transposait les spécificités du langage
cinématographique dans celui de l’image
photographique. Elle a recours à la fragmentation et
à la répétition pour simuler le mouvement et à la
simultanéité pour indiquer le déplacement et la
durée. Elle crée de véritables séquences filmiques
avec les douze vues de son appareil Rolleiflex,
générant alors l’idée d’un développement linéaire de
"l’espace-temps" propre au cinéma. Cette période
sera fondamentale dans l’évolution de son travail car
il marque un lieu de passage entre deux langages qui
n’auront dès lors de cesse d’établir des

correspondances et d’être en constante relation dans
son écriture visuelle.

Après cet intervalle cinétique, Vivian Maier aborde de
plein pied le langage cinématographique dès le
milieu des années soixante. Elle filme ce qui est en
train de se passer devant elle et qui échappe à l’œil
nu. Elle filme de manière frontale, sans artifice ni
montage cette réalité qui se présente à elle. Le film
en soi ne restitue pas seulement ce qu’elle voit mais il
informe aussi de sa manière de regarder. En ce sens,
il matérialise et rend visible sa vision, le déplacement
de son regard, son cheminement dans l’espace, et
prend la forme d’un documentaire expérimental. Le
cinéma devient alors un outil de vision qui précède
l’image photographique. En effet, à cette époque,
lors de ses déambulations urbaines, Vivian Maier
emporte avec elle sa caméra Super 8 et son Rolleiflex.

Elle commence par filmer comme s’il s’agissait d’un
exercice du regard en quête de l’image
photographique et dès que celle-ci se présente, elle
troque sa caméra pour son appareil et capture
l’image. Plusieurs correspondances donnant à voir
cette double finalité du cinéma dans l’œuvre
photographique de Vivian Maier sont ici présentées
dans l’exposition. (Extraits du dossier de presse)

Exposition Vivian Maier
Jusqu’au 16 janvier 2022

Tous les jours de 10h30 à 19h, nocturne les lundis
jusqu’à 22h
Musée du Luxembourg
19, rue Vaugirard, Paris 6e

Dans le portfolio ci-dessous, quelques photographies
de Vivian Maier présentées dans l’exposition.
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"Repenser la transition
numérique", Colloque
international Beauviatech
26-11-2021 - Lire en ligne

À l’initiative de Beauviatech, programme de
recherche consistant à étudier et interroger
le fonds d’archives de la société Aaton, le
colloque "Repenser la transition numérique"
se tiendra du 1er

 au 3 décembre 2021, à l’ENS

Louis-Lumière et à La Fémis. Il aura pour
objet d’étudier les modalités de passage de
l’argentique au numérique, et ses
conséquences sur l’ensemble du processus
de création en cinéma : des moyens et

conditions de tournage à ceux de la
postproduction, jusqu’à la diffusion des films.

"Repenser la transition numérique" – Préambule
« Adieu 35 : la révolution numérique est terminée »

titraient les Cahiers du cinéma en novembre 2011,
marquant la fin d’une époque liée à une certaine
forme de cinéphilie fondée sur l’argentique, mais
également la fin d’une période de transformation que
d’aucuns ont pu considérer comme radicale.
Pourtant le terme de « révolution », partagé par une

grande majorité des discours sur le cinéma depuis
son entrée dans le troisième millénaire, ne rend pas
compte des modalités singulières de ce changement
de paradigme. En effet, si ce terme charrie avec lui
l’idée de rupture et de remise à zéro, force est de
constater que « l’ère numérique » se caractérise par

une forme d’hybridité, reposant pendant plus d’une
décennie sur la cohabitation (plus ou moins
harmonieuse) de deux paradigmes techniques quant
au tournage et à la diffusion des films. Que ces
derniers soient tournés sur pellicule puis numérisés
pour le montage (et diffusés également
numériquement), ou filmés avec des caméras DV

ou HD avant d’être transférés sur un support 35 mm,

on constate bien dans quelle mesure « l’ancien » et le

« nouveau » monde s’articulent, au point que cette

rencontre finisse par constituer un enjeu fort au sein
de l’institution cinématographique. [...]

L’ENS Louis-Lumière et La Fémis ont connu cette
transition numérique, et ont donc dû adapter leurs
méthodes, leur matériel, leurs modalités
d’apprentissage ainsi que leur approche théorique
du cinéma, à ce bouleversement qui touche autant la
technique que l’imaginaire des formes qu’elle permet
de déployer. D’où l’importance d’un dialogue nourri
avec les professionnels : quatre tables rondes

viseront ainsi à mieux saisir, par le biais de la parole
des différents acteurs de cette transition (techniciens,
fabricants de matériel, cinéastes, collaborateurs
divers), les enjeux qui la déterminent
en profondeur.

Parmi les sujets abordés au cours du colloque...
Panel "Machines et métiers"
- "La transition numérique chez Aaton : un rendez-

vous manqué ?", Alexia de Mari (Université Sorbonne

Nouvelle – Paris 3)
- "Le numérique aura-t-il à terme raison de l’objectif ?",

Pascal Martin (ENS Louis-Lumière)
- "Les essais caméra par les assistants image chez les
loueurs : un lieu d’appropriation et d’incorporation

des outils numériques du département image dans
les productions de fiction", Julie Peruch (EHESS)

Panel "L’impact de la transition sur les formes
filmiques"
- "Repenser la transition des trucages numériques :

analyse de l’évolution des discours sur la fabrication
des VFX en France", Caroline Renouard (Université
de Lorraine) et Réjane Hamus-Vallée (Universités
d’Évry / Paris-Saclay)
- "La cinématographie virtuelle au prisme de la
transition argentique/numérique – Le cas de l’effet
’bullet-time’", Jean-Baptiste Massuet (Université
Rennes 2)

Table ronde – "De la pellicule aux fichiers
numériques"
Avec la présence (sous réserve) de Martin Roux
(directeur de la photographie), Mathieu Vadepied
(réalisateur), Sébastien Mingan (étalonneur), Eponine
Momenceau (directrice de la photographie et
réalisatrice), Camille Toubkis (monteuse).

Télécharger le programme complet

L’inscription doit être effectuée en ligne avant
le 30 novembre à cette adresse.
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Qr Codes

L’éditorial de décembre
2021

Les trois dernières
Conférences AFC Paris
Images 2021 désormais
en ligne

Le Marburger
Kamerapreis 2020/21
attribué à Philippe
Rousselot, AFC, ASC

Disparition de Bernard
Gemähling, chef
électricien

Journal de bord de
"Bergman Island"

L’AFC accueille trois
nouveaux membres
associés

Présentation de Xavier
Dolléans, nouveau
membre actif de l’AFC

Présentation de Hazem
Berrabah, TSC, nouveau
membre actif de l’AFC

"La Reine Margot", de
Patrice Chéreau, projeté
au Ciné-club de l’ADC

Dans l’actualité de Next
Shot Group de décembre

Tournages et films à
l’affiche pour le groupe
Transpa

Dans l’actualité de TSF

Les sorties en salles de
décembre et les
tournages en cours chez
Panavision

(Re)découvrez le
programme Certified Pre-
Owned d’Arri !

La Sony Venice 2 dévoilée
à Camerimage

Innport présente les mires
de calage optique 8K de
Prêt-à-Tourner

FilmLight révèle les
premiers lauréats du
Color Award en direct
d’EnergaCamerimage

LCA annonce le Vortex4
de Creamsource

Le DMG Dash de Rosco
désormais disponible en
version CRMX

Mise à jour LiOS 1.3 : l’Arri
Orbiter parle plusieurs
langues !
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Coco-Modo : de
nouveaux adaptateurs de
batterie pour la RED
Komodo par Bebob

Arri reçoit un Emmy®
d’ingénierie pour le
développement du
SkyPanel

Exposition Vivian Maier,
au musée du
Luxembourg

"Repenser la transition
numérique", Colloque
international Beauviatech
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