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Introduct ion 
 
 
 Cette revue veut se faire l’écho du projet de recherche « Création Collective 
au Cinéma ». Pourquoi, contrairement à la littérature, à la peinture, et à la 
plupart des autres disciplines artistiques, les films, s’ils naissent le plus souvent 
dans un seul élan, une seule conscience créatrice, croissent-il avec le concours 
de plusieurs esprits et de plusieurs corps ? La question est assez vite complétée 
par une autre : comment accueillir la part esthétique des collaborateurs du 
cinéaste, qu’ils soient techniciens, acteurs, producteurs, sans nier la figure de 
l’auteur-réalisateur-dramaturge et son rapport privilégié à l’œuvre ? 
 Ce projet est une recherche d’équilibre entre deux tensions. Car le travail au 
cinéma est pris entre deux démons : l’hyper-division rassurante et stérile, et le 
film fait tout seul, qui n’est souvent que la conséquence d’une forme de 
précarité. Entre pratique individuelle et division industrielle des grosses 
machines de production, le champ des possibles organisations du travail de 
cinéma est immense. Comment fonctionne le collectif dans la création 
cinématographique ? Que signifie « travailler ensemble » quand on fait un 
film ? Y-a-t-il un point d’équilibre à trouver entre « trop » et « pas assez » de 
collaborateurs pour accompagner la création filmique ? 
 
 Les articles de cette revue parcourent le temps et l’espace des pratiques de 
cinéma. D’un point de vue méthodologique, elle se propose de croiser des 
outils relevant des domaines de l’esthétique, de l’économie, de l’histoire des 
techniques et de la sociologie de la création. Les textes sont répartis en deux 
répertoires : un cahier recherche et un cahier création. Pourquoi cette 
distinction ? Certes, le laboratoire (LARA SEPPIA) et l’école de cinéma 
(ENSAV) à laquelle nous appartenons défendent la création-recherche, cet 
entrelacs fertile qui permet aux enseignants-chercheurs de parler la même 
langue que les étudiants en école d’art, car ils connaissent de l’intérieur le prix 
de la création. Les auteurs des articles sont donc bien souvent des chercheurs-
créateurs. Pour autant, les deux gestes peuvent-ils être absolument simultanés ? 
Au fond, ce double répertoire correspond-il à des moments de recherche 
différents ? Dans le premier cas, l’article est venu une fois le film terminé. 
Dans le second, il est concomitant à la fabrication, au tournage, au montage. 
Ces deux temps n’empêchent pas un dialogue riche entre les deux et n’exclut 
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pas l’aspect créatif ans le cahier recherche et l’aspect analytique dans le cahier 
création. La revue se propose donc de publier des articles scientifiques ainsi 
que des témoignages de créateurs, de techniciens, des entretiens. On y trouvera 
aussi des documents de tournages (photographies, enregistrements sonores, 
essais). 
 
 Dans le cahier recherche, nous commencerons notre exploration de la 
création collective en cinéma par trois cas différents qui questionnent, au-delà 
des époques et des pays, la structure même d’une équipe de film. Pour 
commencer, Mélanie Boissonneau propose la mise à l’épreuve de la création 
collective dans le cinéma fantastique, questionnant la représentation de l’équipe 
de film dans ce cinéma, et montrant combien la domination du réalisateur est 
peu mise en doute. Ensuite, Sylvain Dreyer prend l’exact contre-pied de ce 
travail en rappelant comment le cinéma militant qui fleurit en France dans les 
années 60 et 70 a placé la notion de « collectif » au cœur même de son projet 
émancipateur. Enfin, dernier article de cette trilogie, mise en tension ou 
synthèse, Katalin Pòr, à partir du corpus de films que Lubitsch a réalisés à la 
Paramount, s’interroge sur les dialectiques fécondes entretenues à Hollywood 
entre le travail collectif et les processus industriels. En nous approchant du 
plateau de tournage, Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard nous 
donnent à entendre la parole du superviseur des effets visuels, et les différences 
notables entre l’organisation de son travail en France et aux Etats-Unis. Sur le 
même thème relatif à cette place réservée aux VFX, Bérénice Bonhomme 
observe les rapports des chefs-opérateurs français aux effets visuels et la 
manière dont la question de la lumière est abordée au cours du processus de 
création. Enfin, Jean-Michel Denizart se penche sur un cas limite de la 
création collective : le monteur son, dont il convient de reconnaître l’isolement 
du reste de l’équipe et les conséquences que cela induit sur l’esthétique du film. 
 
 Le cahier création est introduit par Paul Lacoste, qui tente d’observer 
l’équipe de film de l’intérieur, pour souligner toute la richesse des relations 
humaines qui s’y développent, en faisant  pénétrer davantage la vie dans le film. 
En complément, le même cinéaste-chercheur ouvre ses carnets pour évoquer la 
dimension collective de la fabrication de son film Poussin, notamment par 
l’élaboration des Essais qui ont précédé le tournage. Suivent les contributions 
d’autres cinéastes chercheurs, partis à l’assaut des plateaux pour partager leurs 
expériences et parfois recueillir le témoignage de collaborateurs. Ainsi Grégory 
Bled, décorateur et enseignant, est-il idéalement placé pour problématiser la 
relation du réalisateur et du décorateur, entre le maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvres. Il enrichit sa recherche d’un entretien exclusif avec le chef 
décorateur Jacques Saulnier. Lubomir Bakchev, chef opérateur, est allé, 
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caméra en main, à la rencontre de ses collègues, pour proposer un film sur la 
création collective au cinéma du point de vue du directeur de la photographie. 
Lui comme eux témoignent de la relation entre l’image et la réalisation, sans 
doute la dialectique essentielle du film à venir. Le film réalisé par Lubomir 
Bakchev est en cours de montage, nous publions une retranscription d’une 
partie des entretiens que l’on peut découvrir à l’intérieur. Enfin, Philippe 
Vandendriessche, ingénieur du son, interrogé par Bérénice Bonhomme, fait 
état des singularités historiques et géographiques des équipes de films, et 
montre leur influence sur l’esthétique du film. 
 
 Voici donc le premier numéro de cette revue, qui en connaîtra assurément 
d’autres, son champ d’étude étant aussi vaste que les pratiques 
cinématographiques, puisqu’il repose sur la complexité des relations humaines. 
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Résumé. – Cet article propose d’explorer la mise à l’épreuve de la création 
collective dans le cinéma fantastique et d’horreur depuis le premier King Kong 
(Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper, 1933), et grâce à un corpus 
américain centré principalement sur l’œuvre de Wes Craven, et des différentes 
versions de King Kong, qui permettent d’envisager une étude diachronique d’un 
personnage de réalisateur (Carl Denham, présent dans les versions de 1933 et 
de 2005). Nous verrons que le genre ne questionne qu’à de rares exceptions la 
domination du réalisateur au sein de l’équipe du film et le mythe du génie 
créateur. 
 
 
Abstract. – The goal of this article is to explore how fantasy and horror films 
are engaged in collective creation processes. It will be based on a corpus 
starting with the first King Kong (E.B. Schoedsach and M.C. Cooper, 1933) and 
mostly includes American films, mainly Wes Craven’s work and the various 
versions of King Kong. This will allow us to study the figure of the director as a 
character through history (through Carl Denham who plays a director both in 
the 1933 and 2005 King Kong versions). We will show that the genre only rarely 
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questions the domination of the director within a film crew and only rarely 
debunks the myth of the creative genius.  
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 La question du « film dans le film » a toujours préoccupé les chercheurs, 
depuis Christian Metz1 jusqu’aux propositions de typologies de Jacques 
Gerstenkorn2 et Lucien Dällenbach3, explorant différentes définitions, ou 
plutôt « gradations » de réflexivités cinématographiques4. Mais d’un point de 
vue narratif et esthétique, qu’en est-il de la représentation de l’équipe de 
tournage, en particulier dans le cinéma d’horreur et fantastique, qui permet 
bien souvent d’exacerber et de rendre saillant ce qui relève de l’implicite dans 
d’autres genres ? Cet article propose d’explorer la mise à l’épreuve de la 
collectivité dans le cinéma fantastique et d’horreur depuis le premier King Kong 
(Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper, 1933), et par le biais d’un corpus 
américain5 centré principalement sur l’œuvre de Wes Craven (qui a 
particulièrement travaillé la question du métafilm dans ses sagas Freddy et 
Scream), et les différentes versions de King Kong, qui permettent d’envisager une 
étude diachronique du personnage du réalisateur (Carl Denham, présent dans 
les versions de 1933 et de 2005).  
 Il s’agira d’analyser d’une part, la surreprésentation de la figure du 
réalisateur, et d’autre part, la présence signifiante d’autres métiers du cinéma 
(techniciens, décorateurs, scénaristes) qui renvoient à la problématique de la 
représentation de la création collective et de l’équipe. Nous verrons que le 
genre, bien que populaire et se référant par ailleurs à la marge, ne questionne 
qu’à de rares exceptions, la domination du réalisateur au sein de l’équipe du 
film et le mythe du génie créateur. Précisons avant d’entrer dans le vif du sujet, 
que la question des films de found footage 6 ne sera que brièvement abordée, 

																																																								
1   Christian Metz, L’Énonciation impersonnelle ou le site du film, Paris, Méridiens-Klincksieck, 

1991.  
2   Jacques Gerstenkorn, « À travers le miroir (notes introductives) », Vertigo, n° 1, Le cinéma au 

miroir, Paris, 1987. 
3   Lucien Dällenbach, « Mise en abyme », Dictionnaire des genres et des notions littéraires, Préface de 

François Nourissier, Paris, Encyclopædia universalis et Albin Michel, 1997. 
4   Jean-Marc Limoges, « Mise en abyme et réflexivité dans le cinéma contemporain : pour une 

distinction de termes trop souvent confondus », texte issu de sa thèse : « Entre la croyance et 
le trouble : essai sur la mise en abyme et la réflexivité depuis la littérature jusqu’au cinéma », 
thèse de doctorat, Département des littératures, Université Laval, 2008. 

5   À l’exception d’une référence au film espagnol Rec, Paco Plaza et Jaume Balagueró, 2007. 
6   Le premier film relevant du found footage est Cannibal Holocaust, Ruggero Deodato, 1980. Ce 

type de film consiste à présenter une partie ou la totalité d’un film comme étant un 
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puisque les nombreux films de cette catégorie de l’horreur mettent en scène un 
tournage en général de type documentaire ou journalistique, et que le présent 
article propose d’analyser les représentations de l’équipe et du réalisateur dans 
le cadre d’un tournage de fiction, convoquant un régime esthétique et 
économique tout à fait différent. En effet, depuis le succès surprise du Projet 
Blair Witch, le film de found footage est devenu un sous-genre du cinéma 
horrifique mais il renvoie à la figure de l’amateur ou du journaliste7, dans un 
souci de brouiller la notion même de fiction8.  
 
 
Surreprésentation du réalisateur 
 
 Même si l’on note des gradations dans les symptômes, les représentations 
du réalisateur, en plus d’être systématiquement masculines, sont des figures qui 
connotent le danger. Que ce soit à leur corps défendant, comme Wes Craven 
submergé par la fiction dans Freddy sort de la nuit (Wes Craven, 1994), en 
réaction au contexte comme le réalisateur-reporter de Diary of the Dead (George 
A. Romero, 2007), ou comme meurtrier (Scream 3, Wes Craven, 2000) : le 
réalisateur est un homme fatal ! 
 Notons que cette « dangerosité » est tellement constitutive de la 
représentation du réalisateur qu’elle déborde même parfois du cadre de 
l’horreur, comme c’est le cas du réalisateur-chasseur de Chasseur blanc, Cœur noir 
(Clint Eastwood, 1990). Dans ce film, inspiré d’un livre racontant le tournage 
de African Queen, de John Huston, le réalisateur, interprété par Clint Eastwood, 
finit par renoncer à tuer l’éléphant qui l’obsédait et provoque la mort d’un 
homme qui se jette devant lui pour le protéger de l’attaque du pachyderme. Le 
dernier plan du film nous montre John, enfin devenu réalisateur : il est sur son 
fauteuil, dans une posture digne d’une photographie publicitaire et prononce 
les mots attendus par toute l’équipe depuis le début du film : « Action ». Le 
film se termine par l’amorce du tournage, mais surtout, nous montre un 
réalisateur qui ne le devient vraiment qu’après avoir causé la mort d’un 
homme. 

																																																																																																																																													
enregistrement vidéo authentique, la plupart du temps filmé par les protagonistes de 
l’histoire. 

7   L’amateurisme est une composante essentielle du film de found footage, au point d’être 
parfois simulée, dans un contexte de blockbuster, reproduisant le « look » amateur du found 
footage à grands frais. Ainsi, on peut opposer le budget amateur du Projet Blair Witch (Daniel 
Myrick et Eduardo Sanchez, 1999), estimé à 60 000 $ aux 25 millions de dollars de Cloverfield 
(Matt Reeves, 2008). 

8   Alexandra Heller-Nicholas, Found Footage Horror Films: Fear and the Appearance of Reality, 
Jefferson, North Carolina, Mc Farland, 2014, p. 3. 
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 Dans le cinéma fantastique et d’horreur, le caractère létal du réalisateur est 
systématique, mais peut se décliner suivant trois schémas principaux : le grand 
témoin, le créateur, et le meurtrier. Nous verrons en développant cette 
typologie des figures du réalisateur qu’il y a une porosité possible entre ces 
types, le personnage passant de l’un à l’autre, mais toujours vers plus de 
monstruosité, donc plus de sang et de cadavres. 
 
 Le réal i sateur grand-témoin 
 
 Ce type de personnage est lié plus particulièrement au found footage. Le cas de 
Diary of the Dead (George A. Romero, 2007) est toutefois remarquable tant le 
film peut être analysé comme une réflexion sur le statut des images, les 
zombies devenant un élément de l’action, le prétexte poussant les personnages 
à se déplacer, pour changer de décor et traiter de nouvelles problématiques 
quant à la place de la caméra.  
 Le film, bien que relevant du found footage, se distingue des autres (Le projet 
Blair Witch, Grave Encounters, Paranormal Activity, Rec, Cloverfield 9...) parce qu’il 
met en scène le tournage d’un film d’horreur, Death of the Death. On voit donc à 
l’écran l’équipe du film, acteurs et techniciens (un preneur de son, une scripte-
productrice, les acteurs), mais pas le réalisateur, qui filme et que l’on entend 
diriger les acteurs et commenter l’action. D’emblée, Jason Creed, dont le nom 
évoque pourtant à la fois l’horreur et l’action10, est présenté comme un artiste, 
quelqu’un ayant une vision, et surtout, comme souhaitant en fait réaliser des 
documentaires, mais contraint, pour plus de facilité, à faire un film d’horreur 
« mais avec une satire sociale sous-jacente » comme le souligne le professeur de 
cinéma alcoolique qui supervise le projet. Les cas de morts se réveillant se 
multipliant, Jason décide d’accompagner le reste de l’équipe et de filmer, pour 
devenir témoin des événements. La monteuse du film, qui fait office de 
seconde voix off nous a d’ailleurs prévenus au début que ce film doit « servir à 
quelque chose ». En plus de nous former à la survie dans un monde envahi par 
les zombies, le film est surtout l’occasion d’un discours sur les images et leur 
pouvoir, et sur celui qui en a la responsabilité dans le film : le réalisateur.  

																																																								
9   Pour ne citer que quelques exemples parmi les plus connus. Preuve du succès du genre, le 

mot-clef « found footage » sur IMDB renvoie, en décembre 2016, à 621 titres : 
http://www.imdb.com/search/keyword?keywords=found-footage. 

10  Jason pour les amateurs de cinéma d’horreur évoque inévitablement le tueur de 
Vendredi 13. Les versions récentes jouent d’ailleurs de cette connivence en choisissant les 
titres Jason X ou Freddy contre Jason. Creed évoque quant à lui la saga des Rocky et son célèbre 
adversaire Apollo Creed, qui donne aussi son nom au dernier volet : Creed : l’héritage de Rocky 
Balboa (Ryan Coogler, 2015). 
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 Le film se présente comme la dernière volonté, un hommage au désir de 
filmer de Jason, mais il est présenté durant tout le film comme une figure 
d’opposition. Omniprésent (c’est lui qui tient la caméra, qui mène le récit) et 
absent en même temps (on ne le voit que très rarement, quand un autre 
personnage prend une autre caméra), il est représenté comme une figure toute 
puissante, créateur de sens et d’images. Le reste de l’équipe n’est ici montrée 
que pour lui apporter une opposition symbolique (ils s’opposent mollement à 
ses décisions pour finir par les accepter) et remplir le cadre qu’il compose. Il 
apparaît également indispensable, esthétiquement et techniquement. Ainsi, on 
assiste, par son intermédiaire, à un cours de montage que Jason fait lui-même, 
pour « que le sens de son film ne soit pas altéré ». Nous voyons donc à l’écran 
le montage sur ordinateur du film que Jason est en train de faire.  
 Pour lui, comme il le rappelle à de nombreuses reprises, « si ça ne s’est pas 
passé devant la caméra, ça ne s’est pas passé ». Inscrivant le réalisateur Jason 
Creed dans une production de type « cinéma vérité », c’est-à-dire « un dispositif 
incluant l’implication du cinéaste et des protagonistes filmés qui, loin d’être 
passifs ou oublieux de la caméra, s’en servent pour laisser émerger leur « vérité 
profonde, […] la sève même de leur vie11 », le film Diary of the Dead le rend 
maître de toutes choses. Or, ce contrôle absolu a des conséquences esthétiques 
sur le film lui-même. Tout d’abord, et c’est bien le principe du found footage, c’est 
le personnage du réalisateur qui est responsable de ce que l’on voit, ce qui se 
traduit à l’image par des scènes destinées à nous montrer à quel point il est 
indispensable à la fiction : par exemple, s’il n’essuie pas l’objectif maculé de 
sang, le spectateur ne voit plus rien. Dans le même ordre d’idées, Diary of the 
Dead (et donc, Death of the Death), montre les difficultés de filmage qui  
servent tout particulièrement le film d’horreur : les visages sont parfois cachés, 
mal ou pas éclairés, les coins sombres propices au surgissement des zombies. 
Lorsque la caméra est abandonnée quelques instants, elle ne filme plus 
« correctement » : nous ne voyons plus rien et Jason doit s’en saisir. Etant le 
maître de l’image, il fait le point : sans lui l’image est floue. De lui dépend bien 
notre connaissance du monde, présenté comme réel par le film.  
 Un autre impact esthétique de l’importance du réalisateur dans le cas du 
film d’horreur type found footage se trouve dans le soin particulier apporté à la fin 
du film, qui correspond en général à la mort du réalisateur. Dans ce genre de 
film, par définition, « filmer c’est vivre », « puisque tant que l’on peut filmer, 
c’est que l’on est vivant. La fin de Rec (Jaume Balaguero, Paco Plaza, 2007) est 

																																																								
11  Séverine Graff, « “Cinéma-vérité” ou “cinéma direct” : hasard terminologique ou 

paradigme théorique ? », Décadrages, [En ligne], 18|2011, mis en ligne le 10 avril 2012, 
consulté le 20 juin 2017. URL : http://decadrages.revues.org/215 ; DOI : 10.4000/ 
decadrages.215. 
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ainsi particulièrement éprouvante, avec une fin “par paliers” ». Ce film 
espagnol raconte le calvaire des habitants d’un immeuble mis en quarantaine 
suite à leur contamination par un mystérieux virus, et filmé par une équipe de 
télévision locale. À la fin du film, alors que les seuls survivants sont Angela (la 
journaliste) et Pablo (son caméraman), la lumière de l’immeuble s’éteint, pour 
ne laisser que celle de la caméra, puis une sorte d’éclairage infrarouge, qui 
permet seulement au caméraman (et donc au spectateur), de voir l’action, alors 
que la journaliste est dans l’obscurité totale. La caméra, tombée à terre, est 
l’ultime rescapée, qui filme l’agonie de la journaliste et nous permet de voir le 
film, de garder la trace des événements tragiques.  
 
 Le réal i sateur-créateur-maître  de la f i c t ion 
 
 Cette représentation du réalisateur est spécialement remarquable dans 
Freddy sort de la nuit. Ce film, censé clore la saga des Freddy entamée dix 
années plus tôt, est réalisé par Wes Craven, créateur du personnage et 
réalisateur du premier film. Il raconte l’histoire de Wes Craven qui souhaite 
faire un nouveau Freddy, en engageant Heather Langenkamp (Nancy dans les 
1er et 3ème épisodes12) et Robert Englund (Freddy), qui jouent donc leurs 
propres rôles. Mais la mort de son mari et des cauchemars vont toucher 
Heather et son fils, tous deux victimes des attaques de Freddy. Lorsque 
Heather va voir Wes Craven (qui joue donc le rôle de Wes Craven) pour lui 
parler de ses inquiétudes, il lui explique qu’il a lui aussi des cauchemars qu’il 
exprime comme des « scènes » et qu’il note au réveil, constituant ainsi le script 
du film qu’il souhaite tourner. Dans ses cauchemars, Heather est la cible de 
Freddy, et la seule à pouvoir l’éliminer.  
 Le réalisateur est présenté ici comme l’origine et le véhicule de la fiction 
puisqu’il transforme ses cauchemars en script. Freddy serait une entité bloquée 
dans la fiction depuis 10 ans (depuis le premier Freddy) et Wes Craven, le 
réalisateur est dans l’obligation de terminer son film pour en finir avec Freddy. 
L’actrice Heather Langenkamp doit donc reprendre son rôle de Nancy, pour 
en éliminer Freddy, dans la fiction (le nouveau film de « Wes Craven ») et dans 
la « réalité » (le film Freddy sort de la nuit, de Wes Craven).  
 L’Ombre du vampire (E. Elias Merhige, 2000) propose une version fantastique 
du tournage de Nosferatu de Murnau, incarné par John Malkovitch. La 
représentation du réalisateur commence par nous le montrer comme le 
créateur de la fiction. Les premiers instants du film mettent en images de façon 

																																																								
12  Les Griffes de la nuit (A Nightmare on Elm Street), 1984, Wes Craven, et Les Griffes du cauchemar 

(A Nightmare On Elm Street 3: Dream Warriors), Chuck Russel, 1987. 
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littérale « l’œil caméra » cher à François Jost13. Un gros plan de l’objectif d’une 
caméra est immédiatement suivi de celui de l’œil du cinéaste, établissant une 
équivalence entre les deux « yeux ». Le contrechamp de ce double regard opère 
une continuité esthétique, en aillant recours à l’iris cinématographique pour 
nous montrer ce que ces regards voient : la fiction (une actrice muette en noir 
et blanc). Le montage alterne entre ce plan muet en noir et blanc et l’image du 
réalisateur (Murnau-Malkovitch), en contre-plongée, en train de raconter 
l’histoire du film, de diriger son actrice.  
 C’est seulement lorsqu’il termine le plan que la couleur et le son de 
l’environnement arrivent dans le film, nous signalant un changement de régime 
diégétique. La relation intime et bercée par les paroles de Murnau l’unissant à 
son actrice et à ses images s’interrompt, pour laisser place à l’équipe du film. 
Les techniciens en blouses blanches deviennent visibles, tout comme le reste 
du monde (symbolisé par le son diégétique des bruits de plateau, soudain 
audibles) signifiant ainsi qu’ils n’appartiennent pas au même « monde » et 
surtout, qu’ils n’ont pas le pouvoir créateur du réalisateur, seul capable de 
produire la fiction.  
 Ce film met en scène de façon très explicite la distinction (et la hiérarchie 
véhiculée par les institutions culturelles) entre l’artiste (Murnau) et les artisans 
(l’équipe de tournage, les producteurs). Le réalisateur est l’artiste, qui ne 
sacrifiera pas sa vision aux impératifs techniques et économiques. Il est relié, 
esthétiquement, au noir et blanc, à la poésie, à l’intime et à l’abstraction. 
L’équipe de tournage quant à elle, est chargée des questions logistiques, des 
problèmes techniques, elle opère dans le bruit et la couleur. Il s’agit pour le 
chef opérateur, la scripte, le producteur, de produire un cadre qui réponde aux 
exigences du réalisateur, et qui lui permettra de réaliser son œuvre qu’il est le 
seul à pouvoir concevoir. Esthétiquement, alors que le réalisateur est filmé en 
gros plan, en train de diriger son actrice, dans un monde où n’existent que lui 
et son œuvre, l’équipe est filmée en plan large, en couleurs, par un travelling à 
la grue qui s’éloigne du plateau pour mieux montrer le monde de la 
fabrication : techniciens, scripte, décors, projecteurs, le tout sur fond de bruits 
de caméras et de pellicules.  
 Dans Freddy sort de la nuit, le réalisateur Wes Craven présent dans la diégèse 
bénéficie également de ce traitement particulier. Alors que les techniciens des 
effets spéciaux (dont l’un est pourtant le mari de l’héroïne et le créateur de la 
main griffue de Freddy) sont filmés en plan large dans une relation de 
coopération, toujours en équipe de 2 ou 3 personnes (il en va de même pour 
les autres techniciens, décorateurs, caméraman, etc.), Wes Craven est isolé dans 

																																																								
13  François Jost, L’Œil-caméra : entre film et roman, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 

« Regards et écoutes », 1989. 



2017 © La Création Collective au Cinéma 
 

21 

le cadre et mis en scène comme un chef d’orchestre, donnant les consignes et 
félicitant les techniciens pour leur contribution. Visuellement, Wes Craven ne 
propose pas ici une représentation de la création collective, mais bien d’un 
collectif au service de son œuvre.  
 Par opposition, dans L’Ombre du vampire, la construction du personnage du 
réalisateur va progressivement s’orienter vers la figure du fou, voire du 
monstre. De plus en plus obsédé par l’idée de réalisme dans son travail, 
Murnau multiplie les prises de risque et la mise en danger des membres de son 
équipe, notamment en engageant Max Schreck (Willem Dafoe), présenté 
comme un véritable vampire. Cette folie ira jusqu’à la mise à mort de l’actrice 
et de plusieurs membres de l’équipe (assistants et producteur), réellement 
mordus et assassinés par le vampire-acteur Schreck, durant le tournage d’une 
scène. Murnau, ne distinguant plus réalité et fiction, filme la scène de massacre 
et la mort du vampire brûlé par le soleil, même si le magasin de la caméra est 
vide, la pellicule épuisée. Symbole de cette folie, le champ/contrechamp qui le 
montre en train de filmer et de continuer à diriger les acteurs (morts ou 
meurtriers), et sa vision, qui n’est plus la réalité, mais seulement la fiction. En 
effet, tous les contrechamps représentent en noir et blanc le film muet qu’il 
croit tourner. Il faudra d’ailleurs qu’un policier se mette dans le champ avec un 
clap de fin pour qu’il arrête son tournage. Dans ce film, le réalisateur passe de 
la figure du génie créateur à celle du fou meurtrier, qui, nous allons le voir, est 
très fréquente dans le cinéma fantastique et d’horreur.  
 
 Le réal i sateur meurtr i er  
 
 Si le réalisateur se trouve toujours mêlé à des morts tragiques, certains sont 
présentés comme de véritables meurtriers. Le réalisateur est alors tout puissant, 
régissant la vie et la mort de l’équipe de tournage, acteurs et producteurs inclus. 
Dans cette version tragique, la réalisation devient une véritable névrose, 
transformant le réalisateur en assassin. Les cinéastes Carl Denham (King Kong, 
versions 1933 et 200614) et Roman Bridger (Scream 3, Wes Craven, 2000) 
incarnent cette représentation extrême.  
 Carl Denham, dans le film original de Merian C. Cooper et Ernest 
B. Schoedsack et dans le remake de Peter Jackson, est prêt à tout pour faire 
son film. Les deux versions débutent par une description de Carl comme un 
inventeur, un conteur et un explorateur, prêt à tout pour son art. Il est tout 
d’abord une tête brûlée, hors-la-loi qui s’oppose physiquement et moralement 
aux producteurs et à la société de consommation qu’ils incarnent, refusant – 

																																																								
14  King Kong, Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1933, et King Kong, Peter Jackson, 

2006. 
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dans un premier temps – de « montrer des seins et de faire de l’argent15 ». Mais 
les motivations artistiques ne sont pas plus mises en avant dans l’une ou l’autre 
version : Carl Denham est plutôt un aventurier, qui se servirait du cinéma pour 
garder la trace de ses exploits. Donnant des ordres au capitaine du bateau et à 
son actrice, le Carl de 1933 est un véritable chef d’orchestre, compétent dans 
tous les domaines. Il est réalisateur, navigateur, directeur d’acteurs, et même 
chasseur de dinosaures. Il s’impose comme le leader, évoluant toujours en tête 
des expéditions et à l’origine des déplacements de son équipe. Le réalisateur 
aventurier se transforme en découvrant Kong en personnage assoiffé de 
pouvoir et d’argent, prêt à sacrifier son équipe pour capturer le singe. Nous 
verrons cependant dans la seconde partie de cet article, que la présence d’autres 
membres de l’équipe du film et le traitement des personnages dans le remake 
de Peter Jackson nuancent cette figure d’autorité du film originel.  
 Dans Scream 3 (Wes Craven, 2000), dans un premier temps, c’est la fiction 
elle-même qui est meurtrière. Le film raconte l’histoire de la production et du 
tournage de Stab 3, inspiré de l’histoire de Sydney Prescott et du fameux tueur 
Ghostface (créé dans Scream, Wes Craven, 1997). Or, c’est le script de Stab 3 
qui organise les meurtres de Scream 3 qui s’y déroulent comme ils sont 
présentés dans la fiction Stab 3. Lorsqu’un meurtre (celui du garde du corps) ne 
correspond plus au script, le tueur le réécrit pour y ajouter ce meurtre imprévu 
et envoie sa nouvelle version par fax à l’équipe du film. On apprend dans la 
scène finale que le meurtrier, en charge de l’écriture du scénario et de 
l’exécution des crimes, n’est autre que Roman, le réalisateur de Stab 3. Le 
réalisateur est non seulement un fou meurtrier, mais de plus, justifie ses crimes 
par son métier, expliquant à Syd qu’il a tout manigancé : « Je suis metteur en 
scène Syd, je dirige ! », transformant la fiction en arme du crime, puisque les 
meurtres sont annoncés ou ajoutés dans le scénario qu’il écrit.  
 Nous l’avons vu, le réalisateur est aussi omniprésent que dangereux, mais la 
présence de l’équipe du film et du plateau de tournage introduit une instabilité 
du sens et de la place du réalisateur contribuant paradoxalement à l’isoler, 
révélant ainsi la difficulté de représenter la création comme collective.  
 
 
L’équipe et le plateau : au-delà du décor 
 

Le décor de c inéma dans l e  f i lm comme instabi l i t é  du sens 
 
 Wes Craven, autant dans Freddy sort de la nuit que dans Scream 3 joue avec les 
décors des films dans le film. Dans le cadre de l’horreur, cette instabilité du 

																																																								
15  Carl Denham dans King Kong, Peter Jackson, 2006. 
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sens provoquée par la désorientation des sens (du spectateur et des 
personnages) est propice à renforcer l’effroi et le malaise. Il s’agit également 
pour Craven de montrer que le décor n’empêche par la terreur en révélant le 
« truc ».  
 Freddy commence par dévoiler l’envers du décor, en mettant en scène le 
tournage d’un film de façon explicite, en montrant le plateau, les décors, les 
techniciens, les responsables des effets spéciaux et leur dernière invention, en 
l’occurrence une nouvelle main pour le prochain « Freddy ». Les fils sont 
visibles, les personnages du film (Heather Langenkamp et son fils) et les 
spectateurs sont conscients que tout cela est « pour de faux » comme le 
rappelle Heather à son fils. Cependant, l’angoisse est tout de même présente, 
l’effet de Freddy et de sa main griffue est toujours le même, d’autant plus que 
cette séquence est en fait un cauchemar, qui finira par se réaliser plus tard dans 
le film (la main va bien tuer les techniciens des effets spéciaux).  
 Loin de renforcer la fiction, le film dans le film, visible dans les nombreuses 
scènes de tournage, est en fait un élément de « réalité » ou de pseudo réalisme. 
Dans le cas de Freddy, le personnage ayant été tué de toutes les façons 
possibles durant les six volets précédents, le moyen de le faire réapparaître (et 
qu’il soit toujours terrifiant) est de montrer qu’il est plus « réel » que dans les 
films précédents, qui n’étaient finalement que de la fiction. Il faut donc le faire 
sortir de la fiction, ce qui passe notamment par la mise en scène du tournage, 
du travail de production, du scénario, et même des acteurs, avec plusieurs 
apparitions de Robert Englund qui joue Freddy lors d’émissions de télévision, 
ou lors de séances de dédicace avec ses nombreux fans. La fin du film 
confirme cette idée de sortir Freddy de la fiction pour le rendre plus puissant, 
en le décrivant comme un personnage, via le script. En effet, une fois qu’il a 
été tué par Heather et son fils, il redevient le personnage de Wes Craven (et 
plus une entité au-delà de la fiction) qui peut enfin terminer son script. En 
sortant du cauchemar qui leur a permis d’éliminer le monstre, Heather et son 
fils trouvent sur leur lit un script, avec la note de Wes Craven : « Heather, 
Merci d’avoir eu le courage de jouer Nancy une dernière fois. Freddy est en 
train de retourner d’où il venait. Amitiés, Wes ». Heather réconforte son fils en 
lui expliquant que ceci (le script) n’est qu’une histoire, sous-entendant que ce 
qu’ils viennent de vivre (la mort de Freddy) était la réalité.  
 Les décors et les métiers du cinéma sont également très présents dans un 
autre film de Wes Craven : Scream 3. Dans ce cas, les spectateurs, comme les 
personnages, expérimentent la sensation de « déjà-vu », puisqu’ils retrouvent le 
décor, reproduit au poster près, du premier Scream et notamment de la maison 
de Syd. Lorsque cette dernière découvre le plateau, elle y évolue en étant 
consciente de l’illusion. Mais le décor de Stab 3 redevient le décor de Scream 3 à 
partir du moment où l’action s’y produit. Sidney est en effet de nouveau 
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agressée par Ghostface et retrouve les réflexes qu’elle avait dans sa véritable 
maison. La mise en scène, durant quelques plans, reconfigure les décors en 
supprimant leur caractère fictif : on ne voit plus les fils qui traînent et les 
marques des acteurs, mais seulement la maison de Syd, dans laquelle elle est – 
encore – poursuivie par le tueur au masque. Mais Syd se trouve bien dans un 
décor de cinéma, et certaines portes n’ouvrent sur rien ou sur un autre décor : 
l’environnement est donc à la fois familier et dangereux, rendu instable par le 
fait qu’il ne soit qu’un décor. Les métiers du cinéma, ici les décorateurs et 
accessoiristes sont donc utilisés pour troubler le spectateur, pour le désorienter 
dans le cadre de l’horreur. Cependant, c’est bien le résultat de leur travail qui 
est mis en avant par le film (la reproduction de la maison de Syd, du gant de 
Freddy, du bateau de Nosferatu, des effets spéciaux), en tant qu’exécution 
réussie de la vision du créateur-réalisateur.  
 Si les membres de l’équipe sont victimes du réalisateur (L’Ombre du vampire, 
Scream 3, Freddy sort de la nuit…), de ses envies de grandeur ou des monstres 
qu’il a créés, leur présence permet ainsi, parfois, de laisser poindre l’idée d’une 
création, si ce n’est collective, du moins multiple, bien que toujours dépendante 
de la volonté du réalisateur.  
 

De l ’ importance du scénaris te  
 
 Carl Denham, réalisateur dans King Kong est seul maître à bord dans la 
version de 1933. Dans la scène où il entraîne Ann Darrow à pousser son 
fameux cri, il est évident que le tournage n’est absolument pas une production 
collective. Il est à la fois l’auteur-technicien et l’artiste-artisan, comme le 
montrent les plans où il apparaît seul avec sa caméra et son actrice, pendant 
que les membres de l’équipage sont relégués au rang de spectateurs, comme 
empilés derrière un poteau, pour apercevoir Carl au travail. Ce dernier répond 
d’ailleurs à Ann qui s’interroge sur ce travail en solo, en lui racontant qu’il a 
loupé une fois un plan lors d’un tournage en Afrique parce que son caméraman 
était effrayé par le rhinocéros qui les chargeait. Depuis, il tourne seul.  
 Dans le remake de Peter Jackson, Carl Denham est beaucoup plus entouré, 
ce qui modifie son statut : il n’est plus le seul maître à bord et doit composer, 
bien plus que dans le premier film, avec le reste de l’équipe. Présenté comme 
un aventurier, il est également la figure du faux, de l’illusion, renouant ainsi 
avec la tradition des bonimenteurs16 du cinéma des premiers temps et du 

																																																								
16  Germain Lacasse, Le Bonimenteur de vues animées. Le Cinéma « muet » entre tradition et modernité, 

Québec/Paris, Nota Bene/Méridiens Klincksieck, « Du cinéma », 2000, 229 p. 
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cinéma d’exploitation17. Il est le fabulateur par excellence, ses paroles sonnant 
volontairement plus « faux » que celles des autres personnages, comme si elles 
étaient des répliques de films ou des maximes. Cet aspect presque marketing 
du personnage est sa marque de fabrique, jusqu’à la fin du film, qui se termine 
sur ses paroles en forme de punchline : « It was Beauty killed the Beast » (déjà 
présente dans la version originale).  
 Dans le remake, Jack Driscoll n’est plus un membre de l’équipage, mais un 
auteur, le scénariste du film. Il incarne le contrepoint de Denham, il est la 
figure noble du film, à la fois véritable artiste et garant des valeurs morales. 
Isolé physiquement du reste de l’équipe du film, il est confiné dans la cale, au 
milieu de cages vides, ce qui ne l’empêche pas d’écrire. Alors que Carl a en 
charge l’illusion, le faux, Jack est la vérité, la sincérité. En effet, dans la scène de 
tournage sur le pont du bateau, Carl est dans son rôle de chef d’orchestre, 
demandant à Ann de regarder tel ou tel point. Mais lorsque Jack apparaît dans 
le champ et se place entre le spectateur et Carl, se substituant visuellement au 
réalisateur (qui est donc caché par le corps de Jack) et qu’il regarde l’actrice, la 
séquence évolue, passant d’une scène de film dirigée par Carl à un échange de 
regards enamourés « réels » entre l’actrice et Jack. C’est bien lorsque Jack entre 
dans le cadre que l’on sort de l’illusion, comme nous le signalent le changement 
musical (qui devient plus intimiste, avec moins d’instruments) et le 
champ/contrechamp en gros plan de face sur Ann et Jack. L’actrice est 
soudain bien plus convaincante, troublée par la vision de Jack, qui remplace 
dans la mise en scène celle du réalisateur. L’auteur est celui qui crée le réel, 
celui qui incarne et provoque la sincérité. La mise en scène passe du point de 
vue technique (montrant le jeu et l’illusion) du réalisateur au point de vue 
artistique (perçu comme pur et sincère) de l’auteur. Tout au long du film, la 
figure de l’auteur est opposée à celle du réalisateur. Carl est toujours défini par 
son désir de voir, par sa pulsion scopique. Il fait tout pour VOIR mais pas pour 
agir (sauf pour mieux voir) : par exemple, lorsqu’Ann se fait enlever, le 
scénariste Jack se précipite à sa rescousse sans rien voir, alors que Carl cherche 
le meilleur point de vue et assiste à l’enlèvement, sans rien faire. Cette 
caractérisation du personnage du réalisateur par la recherche du meilleur point 
de vue (pour en montrer le plus, en tant que cinéaste) est systématique aux 
moments les plus dangereux (attaques de Kong, mort de M. Hayes…), faisant 
de lui un dangereux lâche. Après l’attaque des insectes géants, chaque 
personnage se désole de la mort d’un compagnon ou se réjouit qu’il soit sain et 
sauf, à l’exception de Carl, qui pleure sa caméra, dont on aperçoit la pellicule 
étalée dans la boue.  

																																																								
17  Jim Morton, Sexploitation Films, Educational Films, in Re/Search # 10: Incredibly Strange 

films, ed V. Search, 1986, p. 160-169. 



2017 © La Création Collective au Cinéma 
 

26 

 Jusqu’au bout, la figure noble est celle du scénariste, alors que le réalisateur 
qui n’a jamais été considéré comme un artiste ou un auteur, n’a gardé de son 
métier que l’aspect raconteur d’histoires, transformant pour le public new-
yorkais leur aventure tragique en spectacle grandiose.  
 Confronté à la surreprésentation narrative et esthétique du réalisateur, le 
cinéma fantastique et d’horreur montre à quel point il est difficile de mettre en 
scène le cinéma comme création collective. La présence de l’équipe de 
tournage est parfois visible, mais sans qu’elle soit liée, en tant que groupe, à la 
création. Se conformant au principe défendu par Frank Capra dans son 
autobiographie18 : « un homme, un film », visant à donner plus de pouvoir au 
réalisateur, les représentations étudiées ignorent souvent la dimension 
collective du cinéma. Mais s’insinuant dans les interstices laissées libres par ces 
ego démesurés, l’équipe ou certains de ses membres, parviennent parfois à 
enrayer le processus de construction de ce personnage mégalomane et 
dangereux. On peut donc se demander si le lien récurrent entre dangerosité et 
excès de pouvoir accordé au réalisateur n’est pas finalement un plaidoyer pour 
une création plus collective !  
 
 

J 
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Résumé. – Le cinéma militant qui fleurit en France dans les années 60 et 70 
place la notion de « collectif » au cœur même de son projet. La remise en cause 
de la traditionnelle division du travail au sein de l’équipe technique 
s’accompagne de l’exploration de nouvelles pratiques filmiques. Des cinéastes 
reconnus comme Jean-Luc Godard et Chris Marker renoncent 
momentanément à leur trajectoire individuelle. Au même moment, divers 
groupes de cinéma militant tentent de tracer une troisième voie entre 
l’auteurisme et le collectivisme. Le collectif filmique, qui peut intégrer les 
personnes filmées voire l’ensemble des spectateurs, devient alors le lieu où 
s’expérimentent de nouvelles relations politiques. 
 
 
Abstract. – Militant cinema which developed in France in the 60s and 70s 
established the notion of the “collective” at the centre of its projects. The 
questioning of the traditional division of labour within the technical crew 
brings along with it the exploration of new cinematic practices. Famous 
filmmakers, such as Jean-Luc Godard and Chris Marker, gave up their 
individual trajectory for some time, while diverse groups of militant cinema 
tried to delineate a third orientation between “auteurism” and collectivism. The 
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film collective who can comprise people being filmed and even include 
spectators, then became the crossroads where new political relations were 
experimented.  
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 Le cinéma militant français, qui se développe à la fin des années 60 et au 
cours des années 70, connaît, après deux décennies d’oubli relatif, un regain 
d’intérêt, comme l’attestent quelques rééditions en DVD1 et plusieurs études : 
citons en particulier un numéro de Cinémaction et plusieurs monographies qui 
explorent sa diversité (ouvriérisme, internationalisme, formalisme, etc.2). 
Comment définir le cinéma militant tel qu’il se pratique à partir du moment 
fondateur des États Généraux du Cinéma au cours duquel, dans le contexte 
particulier de Mai 68, les cinéastes tentèrent de redéfinir radicalement les bases 
de leur travail, et quels sont les traits qui le distinguent d’autres formes 
alternatives comme le cinéma expérimental ? Il s’agit d’abord d’un cinéma en 
prise directe avec le réel, comme le note Yann Le Masson : « Je ne pense pas 
que “cinéma militant” puisse être accolé à “cinéma de fiction”. (…) Le cinéma 
militant, violent ou pas, est, je pense, obligatoirement documentaire3. » Ensuite, 
son objectif est bien sûr essentiellement politique. Guy Hennebelle définit le 
projet du cinéma militant en ces termes : « Lutter contre le monopole de la 
bourgeoisie sur le 7e art en mettant [la] caméra au service des masses 
opprimées4. » Enfin, le cinéma militant se situe, toujours selon Guy 
Hennebelle, « en marge du système commercial de production-distribution », 
utilisant des formats amateur (8mm, 16mm, vidéo). 
 Ce mode de production alternatif passe en particulier par la remise en cause 
de la traditionnelle division du travail au sein de l’équipe technique, ce qui 
induit des conséquences esthétiques et économiques majeures. Nous 
souhaitons examiner ici comment le cinéma militant – que certains parmi ses 

																																																								
1   Voir le coffret Les Groupes Medvedkine, éditions Montparnasse, 2006 et les deux coffrets Le 

Cinéma de Mai 68, éditions Montparnasse, 2008-2009. 
2   Bernard Benoliel et Patrick Leboutte, « Dossier Groupes Medvedkine », L’Image, le monde 

n° 3, automne 2002 ; David Faroult, Avant-garde cinématographique et avant-garde politique : le 
groupe Dziga Vertov et Cinéthique, thèse, 2002 ; Sébastien Layerle, Caméras en lutte en mai 68, 
Paris, Nouveau monde, 2008 ; Sylvain Dreyer, Révolutions ! Textes et films engagés. Cuba, Vietnam, 
Palestine, Paris, Armand Colin, 2013.  

3   Yann Le Masson, « Alors, le cinéma militant aujourd’hui ? », in Guy Gauthier (dir.) 
Cinémaction n° 110, Le cinéma militant reprend le travail, 2004, p. 30. 

4   Guy Hennebelle, « Cinéma militant : ce qu’en parler veut dire », in Guy Hennebelle (dir.), 
Cinéma d’aujourd’hui n° 5-6, Cinéma militant, histoire, structures, méthodes, idéologie et esthétique : regards 
sur le cinéma militant français, Filméditions, mars-avril 1976, p. 11. 
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plus illustres défenseurs préfèrent appeler « cinéma d’intervention5 » – tente 
spécifiquement d’explorer diverses configurations de l’organisation du travail 
filmique, afin de tracer une troisième voie entre l’auteurisme et le collectivisme, 
donnant ainsi lieu à l’invention de mythes personnels et collectifs inédits. 
 Il paraît en particulier intéressant d’observer comment Jean-Luc Godard et 
Chris Marker – deux cinéastes novateurs certes, mais d’une certaine manière 
installés – se mettent à critiquer la notion « bourgeoise » d’auteur, au nom d’un 
projet qui briserait les hiérarchies de travail par la mise en place de « collectifs » 
comme le Groupe Dziga Vertov ou le Groupe Medvedkine. L’examen des 
films et les propos a posteriori des cinéastes militants invitent cependant à 
nuancer ce collectivisme revendiqué. Les divers groupes de cinéma militant qui 
naissent à l’époque de Mai 68 (Cinélutte, Unicité, Vidéo out, etc.) permettent 
en particulier d’étudier les modalités d’une négociation compliquée entre 
cinéastes et militants : d’un côté, les militants peuvent-ils échapper au statut 
d’amateurs ? d’un autre côté, les professionnels sont-ils prêts à laisser les 
militants empiéter sur leur domaine ? Autrement dit, comment concilier 
exigence technique et ligne politique juste ? Dans certains cas, l’impératif 
collectiviste semble parfois même excéder le simple problème de la fabrication 
de films politiques : il peut finir par concerner l’équipe technique, certes, mais 
aussi les personnes filmées et, pourquoi pas, le public. 
 
 
Godard et le groupe Dziga Vertov : contre l’auteurisme 
 
 À la fin des années 60, un « auteur » de premier plan comme Godard 
semble tourner le dos à sa production antérieure destinée au circuit commercial 
classique pour développer l’utopie d’une création collective émancipée des 
hiérarchies de travail. Cette décision peut se lire comme une nouvelle étape 
dans la remise en cause par le cinéaste des méthodes de travail traditionnelles. 
Cette remise en cause passait jusque-là par l’introduction d’une part 
d’expérimentation et d’improvisation, même si ces innovations reconduisaient 
malgré tout la division habituelle du travail cinématographique, selon laquelle 
un créateur dirige une équipe technique et des acteurs. Quoi qu’il en soit, 
l’entrée de Godard dans la « période Mao » entraîne au cours des années 1967 
et 1968 une révision complète de la trop fameuse « politique des auteurs6 ». 
																																																								
5   Guy Hennebelle, Robert Prot et René Vautier, « Le sens d’une trilogie », Cinéma et politique. 

De la politique des auteurs au cinéma d’intervention, Actes des journées du cinéma militant de la 
Maison de la culture de Rennes, 1977-1978-1979, « Cinémaction », Papyrus édition, 1980, 
p. 16. 

6   La « politique des auteurs » apparaît rétrospectivement comme une notion fourre-tout : elle 
a pu désigner certains directors du cinéma hollywoodien (Rohmer), puis des réalisateurs 
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 En 1967, Godard tourne deux longs-métrages destinés à l’exploitation en 
salle : La Chinoise et Week-end, avant, selon la légende, de se lancer dans 
l’aventure collective en fondant le Groupe Dziga Vertov qui réalise une dizaine 
de films entre 1968 et 1972. La réalité est de fait plus compliquée, si l’on en 
croit en particulier la biographie qu’Antoine De Baecque7 consacre à Godard 
ou le témoignage autobiographique d’Anne Wiazemsky8. Qu’en est-il 
réellement de la production godardienne durant ces cinq années ? 
 En 1967, le cinéaste tourne deux sketchs destinés à des films collectifs : 
« Camera Eye » pour Loin du Vietnam et « L’amour » pour Vangelo 70, ainsi que 
plusieurs Ciné-tracts, projet lancé par Marker en Mai 68. Il monte également Un 
film comme les autres, issu d’images tournées par lui et par d’autres en Mai 68, et 
réalise cinq films pour la télévision (La gai savoir, One American Movie et One + 
one en 1968, British Sounds et Pravda en 1969). Au cours de l’été 1969, il fonde le 
Groupe Dziga Vertov, au moment du tournage de Vent d’est : ce groupe 
comprend, outre Godard, Jean-Pierre Gorin, un jeune militant de l’UJCML 
(Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Léninistes), ainsi que plusieurs 
professionnels du son et de l’image (Paul Bourron, Armand Marco, Gérard 
Martin et Antoine Bonfanti). Le « groupe » constitué réalise deux films : Lutte 
en Italie (1969) et Vladimir et Rosa (1971). En 1970, Godard, Gorin et Marco 
séjournent sur les bases jordaniennes des combattants palestiniens et entament 
un film qui reste inachevé (Victoire, 1970) et dont les images sont reprises dans 
Ici et ailleurs (1974). Godard et Gorin réalisent enfin à quatre mains une fiction, 
Tout va bien, et un court-métrage, Letter to Jane, en 1972, avant de mettre un 
terme à leur collaboration. 
 Si l’on suit les propos tenus à l’époque par Godard et ses acolytes à 
l’époque, la dissolution de l’artiste dans le groupe manifeste une remise en 
cause radicale de la politique de l’auteur. Godard déclare par exemple : « La 
notion d’auteur est une notion complètement réactionnaire. (…) À partir du 
moment où l’écrivain ou le cinéaste dit : moi je veux être le patron parce que je 
suis le poète et que je sais, alors là c’est complètement réactionnaire9. » Son 
complice Jean-Pierre Gorin évoque en des termes plus crus « la mystique 

																																																																																																																																													
français comme Renoir ou Bresson (Truffaut), et enfin les cinéastes de la Nouvelle Vague 
eux-mêmes. 

7   Antoine De Baecque, Godard. Biographie, Paris, Grasset, 2010. 
8   Anne Wiazemsky, Une année studieuse, Paris, Gallimard, 2012, et surtout Un an après, Paris, 

Gallimard, 2015. 
9   « Deux heures avec Jean-Luc Godard », entretien avec Jean-Paul Fargier et Bernard Sizaire, 

Tribune socialiste, 23 janvier 1969. Repris dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, t. 1, Cahiers 
du cinéma, 1998, p. 335. 
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merdique de l’auteur10 ». La figure de l’Auteur serait en effet un simple avatar 
de l’individualisme bourgeois, comme l’explique David Faroult, spécialiste du 
Groupe Dziga Vertov : 

 
L’idéologie bourgeoise dominante, qui s’attache à séparer en catégories plus ou 
moins étanches les différents domaines d’activité sociale, et qui développe 
perpétuellement une rhétorique idéaliste sur « l’autonomie de l’art », fondée sur 
des arguments contestables, contribue à produire des discours légitimant 
l’autoritarisme des « créateurs » au nom du primat de la création sur la 
production, et autres variantes de la « théorie du génie11. 
 

 Cette critique de l’Auteur apparaît presque comme un lieu commun, à une 
époque fortement imprégnée par les réflexions de Barthes ou de Foucault à ce 
sujet. L’article de Barthes intitulé « La mort de l’auteur12 », de même que celui 
que Foucault rédige sous le titre « Qu’est-ce qu’un auteur ? 13 », a donné lieu à 
une vulgate simplificatrice qui assimile « auteur » à « autorité ». Le refus de 
signer apparaît donc comme une mise à mort symbolique du Godard ancienne 
manière, par l’intermédiaire de l’effacement de son nom au générique : une 
manière de tromper le public et les producteurs – en majorité à cette époque, 
des chaînes de télévision14 – qui misent sur la célébrité du cinéaste. 
 L’idée de film collectif, anti-hiérarchique et anti-commercial, doit cependant 
être nuancée. En effet, le « groupe » se réduit souvent au « couple » Dziga 
Vertov formé par Godard et Gorin. De plus, les films antérieurs à la formation 
du groupe sont étiquetés a posteriori comme films du groupe. De même, on peut 
penser que le « style Godard », aisément identifiable, se substitue sans 
problème au « nom Godard ». Cette stratégie ne fait donc que déplacer et 
reconduire la question de l’auteurisme. D’ailleurs, la présence physique de 
Godard (le grain particulier de sa voix et son apparition sous la forme d’un 
technicien bégayant et à moitié idiot dans Vladimir et Rosa) apparaît comme une 
autre manière de revendiquer la paternité du film. Cette valse-hésitation entre 
auteurisme et collectivisme apparaît clairement dès sa participation à Loin du 
Vietnam, projet collectif initié par Chris Marker en 1967. Dans le sketch 
« Caméra-œil », Godard se démarque des autres cinéastes qui participent au 

																																																								
10  Jean-Pierre Gorin, entretien avec Ken Mate, The Velvet light trap n° 9, été 1973, p. 30. Cité 

par David Faroult, « Never more Godard. Le Groupe Dziga Vertov, l’auteur et la signature », 
Jean-Luc Godard Documents, dir. Nicole Brenez et alii, Centre Pompidou, 2006, p. 128. 

11  David Faroult, « Never more Godard », op. cit., p. 121. 
12  Roland Barthes, « La mort de l’auteur » (1968), Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984. 
13  Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? » (1969), Dits et écrits, vol. 1, Paris, Gallimard, 

2001. 
14  Le Gai Savoir (ORTF), British Sounds (Kestrel Productions pour London Weekend 

Television), Pravda (Centre européen Cinéma-Radio-Télévision), Luttes en Italie (Cosmoseion 
pour la RAI) et Vladimir et Rosa (Munich Tele-pool). 
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projet de façon anonyme : il se met en scène dans son rôle de cinéaste et sa 
voix est omniprésente dans le commentaire en voix over. Cette séquence fut 
souvent critiquée comme étant un autoportrait narcissique qui brise la 
conception collective de l’ensemble du film.  
 Après la période des années 60 et la période maoïste, une troisième période 
commence avec la disparition du Groupe Dziga Vertov en 1973. Godard 
reconquiert alors son statut de cinéaste, mais il persiste dans son refus du 
système commercial et du fonctionnement traditionnel de l’équipe technique. Il 
fonde alors sa propre société de production, Sonimage, et se considère 
désormais comme un simple artisan du cinéma. Il commence à travailler sur un 
film intitulé de manière symptomatique Moi, je qui n’aboutit pas mais dont on 
retrouve des traces dans Numéro 2 (1975). Après un silence de trois ans, 
Godard réalise son premier film « post-Dziga Vertov » : Ici et ailleurs. Ce film est 
marqué par le retour du Je par le biais d’une voix over omniprésente qui se livre 
justement à une méditation sur l’articulation entre le Je et le Nous. Cependant, 
ce film n’opère pas véritablement un retour en arrière narcissique : désormais, 
le collectif cède la place au couple Godard-Miéville, dont les deux voix 
dialoguent sur la bande-son d’Ici et ailleurs. 
 
 
Marker et le groupe Medvedkine : la tentation du collectif  
 
 La carrière de Chris Marker indique une évolution semblable : ses premiers 
films se caractérisent par une revendication « auteuriste », puis le cinéaste 
s’efface en 1967 derrière le collectif de cinéma militant, avant que ne s’élabore à 
la fin des années 70 une forme qui dialectise ces deux tendances. La première 
période de l’œuvre de Marker est constituée par des films qui jouent avec des 
genres littéraires a priori non cinématographiques et qui mettent le sujet écrivant 
à l’honneur, comme la lettre ou les notes de voyage (Dimanche à Pékin en 1956 
et Lettre de Sibérie en 1957), puis ces expérimentations se font plus discrètes 
dans Description d’un combat (Israël, 1960) ou Cuba si (1961), avant de disparaître 
purement et simplement dans les films collectifs réalisés à partir de 1967. 
 Ici encore, l’examen des génériques est révélateur. Dans la première de ces 
réalisations collectives qu’est Loin du Vietnam (1967), le nom de Marker 
apparaît simplement dans la longue liste des participants, alors qu’il est le 
maître d’œuvre du projet : le générique d’ouverture crédite une cinquantaine de 
noms livrés dans le désordre, sans succession hiérarchisée ni même d’ordre 
alphabétique, et sans que soient précisés les postes de travail de chaque 
intervenant. Marker affectionne également les génériques fantaisistes : le 
générique de La sixième face du Pentagone (1967) donne dans le désordre le simple 
prénom de collaborateurs, dont un certain Snoopy. De même, La Bataille des 
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10 millions (1970) crédite Valérie Mayoux en tant que coréalisatrice, ce qui n’est 
pas le cas15. Le documentaire peut même prétendre être un simple document 
anonyme, comme le montre en particulier le mystérieux Film 8mm retrouvé dans 
une ambassade (1973). 
 Cette stratégie d’effacement se double d’un autre versant de la filmographie 
markérienne, dans lequel le collectif est cette fois positivement affirmé. Les 
films À bientôt j’espère (1967) et Le Train en marche (1971) sont réalisés par Marker 
mais crédités au compte du Groupe Medvedkine. L’activité de Marker à la fin 
des années 60 est en effet indissociable de cette aventure. Il s’agit en fait de 
deux groupes, l’un basé à Besançon et l’autre à Sochaux : les ouvriers y sont 
initiés à la technique cinématographique et tournent leurs propres films entre 
1968 et 1974, avec l’aide de professionnels comme Bruno Muel et avec le 
soutien de cinéastes de renom comme Agnès Varda, William Klein, Jean-Luc 
Godard ou Joris Ivens. Le moment fondateur – la « scène primitive » pourrait-
on dire – du cinéma militant français a lieu au début du mois d’avril 1968. 
Marker projette À bientôt j’espère, documentaire sur l’usine Rhodia de Besançon, 
aux ouvriers de cette même usine. Au cours du débat qui suit, le cinéaste essuie 
de violentes critiques. Un ouvrier l’apostrophe en ces termes : « Le réalisateur, 
c’est un incapable. (…) Il y a simplement une exploitation des travailleurs de 
Rhodia par des gens qui paraît-il luttent contre le capitalisme ». Marker 
répond : 

 
On sera toujours des explorateurs bien intentionnés, plus ou moins 
sympathiques, mais de l’extérieur. (…) La représentation et l’expression du 
cinéma de la classe ouvrière sera son œuvre elle-même. (…) C’est quand les 
ouvriers auront entre les mains les appareils audiovisuels qu’ils nous montreront 
à nous les films sur la classe ouvrière16. 
 

 L’essentiel du projet des groupes Medvedkine tient dans ces quelques 
phrases : il ne s’agit plus de faire des ouvriers les objets d’un regard mais de les 
constituer en sujets de leur propre regard.  
 Tous les films de la décennie militante de Marker, qui s’étend de 1967 à 
1977, indiquent un refus de la signature et de la hiérarchie : les divers 
« collaborateurs » sont placés sur le même plan, qu’il s’agisse des techniciens ou 
même simplement des personnes filmées. Ici encore, cependant, le collectif 
relève autant de la réalité que d’une stratégie de brouillage. Il est en effet 
possible d’identifier un groupe informel de techniciens qui participe 
régulièrement aux films de Marker et aux films collectifs produits par SLON, 

																																																								
15  Conversation téléphonique avec Valérie Mayoux, février 2006. 
16  L’enregistrement de ce débat est reproduit sous la forme d’une piste audio dans le coffret 

Les Groupes Medevedkine, op. cit.  
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notamment Antoine Bonfanti (son), François Reichenbach, Marc Riboud et 
Mario Marret (image) ou encore Valérie Mayoux (montage). 
 Le Fond de l’air est rouge (1978), film qui clôt la décennie militante de Marker, 
semble reconduire le collectivisme des productions précédentes. Le générique 
de fin indique en effet : « Les véritables auteurs de ce film, bien que pour la 
plupart ils n’aient pas été consultés sur l’usage fait ici de leurs documents, sont 
les innombrables cameramen, preneurs de son, témoins et militants. » 
Cependant, ce film marque une évolution notable : il est signé et il prend la 
forme d’un réexamen subjectif des luttes révolutionnaires récentes. On note en 
particulier le retour d’un commentaire over comportant des remarques 
personnelles exprimées à la première personne et traduisant une forme de 
maturation politique, puisque dix ans environ séparent les divers tournages du 
moment du montage. Plusieurs séquences sont d’ailleurs construites à partir de 
prises de vues « ratées » qui permettent de montrer que le cinéma n’est pas un 
dispositif neutre d’enregistrement, mais qu’il capture aussi les erreurs 
provoquées par l’émotion du filmeur. 
 Cependant, ces indices de subjectivité bloquent paradoxalement le 
processus d’individualisation et l’émergence ou le retour d’un ethos social du 
cinéaste Marker. « Marker » est en effet un pseudonyme qu’emploie une 
personne réelle, un certain Christian-François Boucher Villeneuve, afin d’éviter 
de devenir une personnalité publique. Le nom « Marker » peut ainsi apparaître 
comme un compromis entre l’intime et le politique, entre l’individu et le 
collectif : c’est aussi bien le nom d’un réseau anonyme de cinéastes, puisque Le 
Fond de l’air est rouge est construit à partir des chutes des divers tournages 
militants et de films envoyés par des cinéastes amis. Les images de ce réseau 
peuvent ainsi circuler sans entraves et peuvent être récupérées par n’importe 
qui pour donner lieu à la production de nombreux témoignages seconds. 
 Les films réalisés par Godard ou Marker pendant les « années rouges » de 
leur carrière témoignent donc d’une préoccupation fondamentale quant au lien 
entre le cinéaste et le groupe. Cette préoccupation connaît schématiquement 
trois phases : volonté de fusion au sein d’un collectif, prise de conscience des 
limites pratiques d’une telle utopie (attitude ludique et persistance du style 
malgré l’effacement de la signature chez Godard, nécessité d’articuler un 
discours personnel sur la décennie militante écoulée pour Marker) et enfin 
retour du créateur au sein d’un dispositif qui explore une troisième voie entre le 
collectif pur et l’auteurisme. 
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Collectifs militants : l’utopie collectiviste et ses limites 
 
 Le volume Cinéma militant17 dirigé par Guy Hennebelle en 1976 est 
particulièrement précieux car il constitue la première tentative de dresser le 
panorama du cinéma militant des années 60 et 70. Cet ouvrage recense une 
vingtaine de groupes actifs, parmi lesquels le Groupe Medvedkine (Slon-Iskra), 
ARC et Cinélutte (à l’origine de la société Les Films d’ici), Unicité (département 
cinéma du PCF), l’Union de Production Cinéma Bretagne (animée entre autres 
par René Vautier), Cinéthique, le Groupe de cinéma de Vincennes ou encore 
Vidéo out (Paul et Carole Roussopoulos). Parmi ces collectifs, on peut 
distinguer deux cas de figure : les groupes affiliés à un parti ou à un syndicat et 
les groupes autonomes, composés de professionnels du cinéma qui consacrent 
une partie de leur temps au collectif de cinéma, ce qui n’empêche d’ailleurs pas 
que certains militent dans des groupuscules gauchistes. 
 Le fonctionnement interne de ces groupes repose sur un idéal de 
démocratie directe, comme l’atteste le témoignage de Claire Kirby, qui a 
travaillé un moment au sein d’Iskra : « À Iskra, tout le monde a voix au 
chapitre. Les décisions se prennent lors de réunions hebdomadaires, à 
l’unanimité. Nous discutons jusqu’à ce que nous soyions tous à peu près 
d’accord18. » Mireille Abramovici, du groupe Cinélutte, insiste quant à elle 
davantage sur le refus de toute hiérarchie : « L’idéologie de groupe empêchait 
de définir des postes à responsabilités, et surtout pas celle d’un réalisateur vu 
comme un “patron”19. » Gérard Leblanc, qui fut avec Jean-Paul Fargier l’un des 
principaux animateurs du groupe Cinéthique, partage ce point de vue : « La 
division dite “technique” du travail fut contestée bien entendu à l’intérieur de 
l’équipe de réalisation du film – le cinéaste agissant comme “patron du sens” à 
l’égard des techniciens sommés de se taire et d’exécuter ordres et consignes20. » 
Le lien est donc clairement posé entre le fonctionnement social global et le 
fonctionnement particulier du groupe, comme le note David Faroult en 
prenant l’exemple de Cinélutte : 

 
Du constat que la division de la société en classes repose essentiellement sur la 
division entre le travail manuel et le travail intellectuel, c’est-à-dire la division 
entre les tâches d’organisation et les tâches d’exécution dans la production, il 

																																																								
17  Guy Hennebelle (dir.), Cinéma d’aujourd’hui n° 5-6, op. cit. 
18  « La tentation du collectif : table ronde », in Michel Serceau (dir.), Cinémaction n° 25, 60-80 : 

Vingt ans d’utopie au cinéma, 1983, p. 44. 
19  Correspondance avec Mireille Abramovici (18 novembre 2008), citée par Sébastien Layerle, 

« Un cinéma en lutte pour des gens en lutte : Cinélutte, histoire d’un collectif », Le Cinéma de 
Mai 68, une histoire (coffret DVD, volume 2) op. cit., 2009, p. 7. 

20  Gérard Leblanc, « Quelle avant-garde ? », in Olivier Neveux et Christian Biet (dir.), Une 
Histoire du spectacle militant, 1967-1981, Vic la Gardiole, L’Entretemps, 2007, p. 237. 
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découlait que le collectif devait fonctionner autrement (…) Ainsi, dans le 
collectif, chaque technicien est habilité à se prononcer sur les questions 
artistiques, puisqu’en fait chaque membre du collectif est à la fois technicien et 
« artiste »21.  
 

 Cette façon de repenser les relations existant au sein de l’équipe technique 
peut dans certains cas se prolonger dans une remise en cause des rapports 
entre filmeurs et filmés. Les personnes que les cinéastes décident de suivre sont 
ainsi intégrées, en quelque sorte, à l’équipe du film prise dans un sens élargi. Le 
film n’est alors pas seulement réalisé par une équipe technique, mais aussi par 
ceux qui se trouvent devant la caméra : en résumé, le « film sur » est remplacé 
par le « film avec ». Jean-Patrick Lebel, actif au sein d’Unicité, décrit ainsi une 
dialectique parfaite (peut-être trop parfaite pour être vraie) entre militants et 
cinéastes : 

 
Nous devons poser (…) l’importance fondamentale du travail collectif et la 
nécessité d’un responsable ayant la capacité politique, technique et la maîtrise au 
niveau du discours audiovisuel de mener l’œuvre (ou l’opération) à bonne fin. 
(…) Qui est partie prenante de ce travail collectif ? L’équipe de réalisation et les 
militants. (…) C’est une relation basée sur la réciprocité. Le réalisateur ou le 
responsable, les techniciens sont aussi des politiques. (…) Et, de leur côté, les 
politiques ont également à connaître [l]es moyens techniques22. 
 

 Le groupe Cinélutte réalise à la fin de cette période faste du cinéma militant 
À pas lentes (1977-79) : la chronologie du tournage rend bien compte de la 
conception collectiviste de l’activité cinématographique. En 1976, les membres 
de Cinélutte se rendent à Besançon et observent la situation pendant six mois 
au cours desquels ils rencontrent le « Groupe femmes » de LIP. En février 
1977, un projet de film est présenté auprès de la Section syndicale CFDT et 
débattu en assemblée générale par le Collectif de lutte de l’usine. Le temps 
passé sur le terrain permet aux cinéastes de confronter leur vision idéaliste à la 
réalité : « On essayait de s’approcher de la classe ouvrière et on trouvait des 
gens singuliers », note Guy-Patrick Sainderichin23. La même conception préside 
au tournage de l’épopée vidéo intitulée Le Lion, sa cage et ses ailes, réalisée par 
Armand Gatti, Stéphane Gatti et Hélène Châtelain en 1976, en collaboration 
avec les travailleurs migrants de Peugeot-Montbéliard. La voix over du premier 
film revendique l’idée de création collective : « Ce sont eux, immigrés, OS chez 
Peugeot ou manœuvres dans le bâtiment, qui ont tiré, véhiculé, pensé, écrit, 

																																																								
21  Gérard Leblanc et David Faroult, Mai 68 ou le cinéma suspendu, Paris, Syllepse, 1998, p. 11. 
22  Jean-Patrick Lebel, « De l’utilisation politique du cinéma », in Guy Hennebelle (dir.), Cinéma 

militant…, op. cit., p. 185. 
23  Guy-Patrick Sainderichin cité par Sébastien Layerle, « Un cinéma en lutte pour des gens en 

lutte », op. cit., p. 8. 
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joué et même dansé le film. » En effet, chaque film qui compose cette fresque 
– film polonais, film maghrébin, film espagnol, film géorgien, film yougoslave 
et film italien – est le résultat de travaux menés à partir de propositions des 
différentes communautés. 
 L’utopie d’une création collective trouve cependant ses limites, selon le 
jugement rétrospectif de certains membres de ces divers groupes. Ceux-ci 
pointent en particulier le risque d’un échec artistique dû à un excès de 
spontanéisme et d’amateurisme, à l’exemple d’Éric Pittard de Cinélutte, qui 
déclare à la fin des années 70 lors d’une table ronde : 

 
Tu dis, René [Vautier], que le fait de donner aux ouvriers des moyens 
d’expression qu’ils ne contrôlent pas pour le moment suscitera un cinéma 
différent. Je ne le crois pas. Pour deux raisons : 1) Les cinéastes détiennent une 
technique, un pouvoir d’enquête aussi, que les ouvriers n’ont pas, parce que ce 
n’est pas leur profession. 2) Les cinéastes possèdent une expérience qui s’est 
développée avec le temps. Les ouvriers peuvent être amenés à tourner un film 
sur leur lutte : cette première expérience ne remplace pas les connaissances 
qu’une expérience plus longue a permis d’accumuler24.  
 

Jean-Pierre Thorn, qui a réalisé Oser lutter, oser vaincre (1968), film emblématique 
de Mai 68 retraçant le mouvement de grève au sein de l’usine Renault de Flins, 
exprime plus récemment la même idée : 

 
Je n’ai jamais partagé l’idée de donner la caméra aux ouvriers. J’étais imprégné 
du fait que le cinéma est une écriture. (…) Je pensais que cela s’acquiert, que 
c’est une expérience, comme celle du romancier. (…) Du coup je n’ai jamais 
vraiment cru à ces histoires du groupe Medvedkine. (…) Moi j’ai vécu 
exactement l’inverse en me disant que c’était à moi de me transformer, de vivre 
dans l’usine dix ans pour apprendre à avoir un même regard sur le monde25. 
 

 On reconnaît dans ces propos un des impératifs maoïstes de l’époque, celui 
de l’établissement en usine. Et en effet, Thorn s’établit pendant dix ans à 
Alsthom Saint-Ouen, où il devient délégué CFDT. 
 Un deuxième problème soulevé par les témoignages a posteriori est celui de 
l’égalitarisme : le collectif apparaît alors comme le lieu d’une violence et d’un 
nivellement de la créativité des individus. Daniel Serceau note ainsi : 
« L’exigence égalitaire qui règne au sein d’un collectif s’oppose effectivement à 
l’accomplissement de tâches créatives, avec ce qu’elles supposent d’effort 

																																																								
24  Table ronde 1 (1977), Cinéma et politique. De la politique des auteurs au cinéma d’intervention, op. 

cit., p. 23. 
25  Jean-Pierre Thorn, « …Que rien ne passe pour immuable », Cinémaction n° 110, op. cit., 

p. 139. 
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qualitatif et quantitatif 26. » Jean-Denis Bonan, de Cinélutte, dénonce quant à lui 
« le mythe de la réalisation collective » : 

 
Ce désir fou de création à plusieurs a été aussi souvent castrateur. (…) Cette 
pratique avait pour résultat la négation complète de l’expérimentation et 
l’impossibilité de la découverte d’un nouveau langage. Même si au fond de moi, 
j’essayais d’appliquer ce beau mot d’ordre : oser s’exprimer individuellement27 ! 
 

 Un dernier écueil apparaît quand le collectif affiché dissimule en fait des 
stratégies personnelles et des logiques opportunistes. Lors d’une table ronde 
qui s’est tenue en 1983, intitulée de manière significative « La tentation du 
collectif », Daniel Serceau (Cinélutte) déclare dans ce qui ressemble à une 
autocritique : « Le collectif permettait de faire l’économie du “réel”. S’affronter 
au monde de la production (de films), avec le caractère humiliant et subalterne 
de nombre de ses tâches : je voulais certainement éviter ce “détour28 ”. » 
Comme l’attestent ces témoignages, le volontarisme collectiviste proclamé 
n’échappe pas toujours à une certaine naïveté et dissimule en fait, la plupart du 
temps, des relations de pouvoir avec toute la violence intersubjective qu’elles 
impliquent. 
 
 
Je et nous 
 
 L’exemple de Godard ou de Marker, comme les réflexions de cinéastes 
militants moins connus, permettent de cerner un peu plus précisément le 
problème de la création collective et de l’articulation entre l’individu et le 
groupe dans le contexte du cinéma militant. La revendication du travail 
collectif répond à une intention politique certes louable, mais la mise en œuvre 
d’un tel idéal entraîne bien souvent, consciemment ou non, la réapparition des 
anciennes hiérarchies et des logiques individuelles. Un texte de Jean-Louis 
Comolli datant de 2004 permet de préciser la question du collectif posée par le 
cinéma militant, et permet accessoirement d’envisager son héritage dans les 
pratiques documentaires actuelles : 

 
Tel est bien le paradoxe du cinéma « militant ». Construire du « nous » pour 
filmer (comme l’avaient fait de leur côté les groupes Medvedkine de Besançon et 
de Sochaux) et faire passer dans le film le « nous » de la lutte ; sauf que, pour 
que cela advienne, il n’y aurait d’autre voie que de tenir au « je » du geste, de 

																																																								
26  « La tentation du collectif : table ronde », Cinémaction n° 25, op. cit., p. 48. 
27  Table ronde 2 (1977), Cinéma et politique. De la politique des auteurs au cinéma d’intervention, op. 

cit., p. 51. 
28  « La tentation du collectif : table ronde », Cinémaction n° 25, op. cit., p. 46. 
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l’énonciation. Un « nous » qui dit « je ». Éternelle question posée dans la 
pratique du cinéma, dans le faire des films29. 
 

 À l’instar de Comolli, cette dialectique entre le Je et le Nous apparaît 
comme une des préoccupations majeures des penseurs post-marxistes, 
préoccupation rendue plus cruciale encore, peut-être, dans le contexte de 
l’effondrement des grandes idéologies. En particulier, Jacques Rancière 
construit son édifice philosophique qui embrasse à la fois l’esthétique et la 
philosophie politique, sur la notion de « présupposition d’égalité » : « la 
politique » est entendue comme « jeu des pratiques guidées par la 
présupposition de l’égalité de n’importe qui avec n’importe qui et par le souci 
de le vérifier30 », alors que « le politique » désigne le jeu des pouvoirs (conquête, 
hiérarchie ou répression). Anticipant de quelques années ce questionnement, la 
floraison des groupes de cinéma militant dans les années 60 et 70 donne lieu à 
une extension nouvelle de la notion de collectif égalitaire : il concerne certes 
l’équipe technique, qui se met à fonctionner sur le modèle (plus ou moins) 
démocratique d’une cellule militante, mais aussi les relations entre filmeurs et 
filmés, dans la mesure où les personnes filmées (ouvriers, communautés ou 
peuples en lutte) sont conçues comme des collaborateurs et interviennent dans 
les choix filmiques. 
 Cette extension de la notion de collectif pourrait même aller encore plus 
loin pour permettre finalement de penser les relations générales entre filmeurs 
et spectateurs : le cinéma militant semble en effet dépasser la communication 
unidirectionnelle propre au cinéma de fiction ou au cinéma de propagande, et 
cela de manière interne (le film lui-même) ou externe (le film dans son espace 
d’énonciation). Du point de vue « interne », la participation du public peut être 
provoquée par des procédés « brechtiens » : regard-caméra, montage in progress 
(à l’instar d’un film comme Pravda du groupe Dziga Vertov qui donne à voir 
successivement différentes possibilités d’assemblage des images) ou figures de 
l’interpellation (comme par exemple l’apparition de personnages de spectateurs 
à l’écran dans Ici et ailleurs de Godard-Miéville). D’un point de vue « externe », 
la séance de cinéma militant peut apparaître comme un simple préalable (voire 
un prétexte) à la discussion qui va suivre. Après – et parfois pendant – la 
projection, les spectateurs sont invités à former une communauté citoyenne 
débattant de problèmes politiques, selon la tradition alors vivace des ciné-clubs. 
Le cinéaste argentin Fernando Solanas, qui avec Ottavio Gettino a réalisé le 

																																																								
29  Jean-Louis Comolli, « Lignes de fuite », brochure Le Mois du film documentaire : Richard 

Copans, de Cinéluttes à « Racines », BPI – Centre Pompidou, 2004, p. 5. 
30  Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, La Fabrique, 1998, Paris, Gallimard « Folio 

essais », 2003, p. 112. 
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film L’Heure des brasiers (1969) et signé le Manifeste « Hasta un tercer cine31 », 
déclare à cet égard : « Nous avions constaté qu’alors le plus important n’était 
pas tant le film et son information que la façon dont cette information était 
débattue sur le moment32. » Le cinéma militant français, pour qui Solanas fait 
souvent figure de référence, semble avoir pleinement fait sienne cette 
exigence : le film n’est qu’un moment au sein d’un processus politique qui le 
dépasse, il est davantage considéré comme un moyen que comme une fin en 
soi, l’objectif véritable étant l’émergence d’un spectateur émancipé. 
 Au cours des années 60 et 70, la remise en cause des hiérarchies et 
l’exploration de liens collectifs inédits semble ainsi concerner l’ensemble de la 
machine sociale, depuis les institutions les plus générales (la nation, le parti, le 
syndicat ou le corps de métier, par exemple celui des techniciens du cinéma) 
jusqu’aux groupes les plus discrets (la famille, le quartier et les divers types 
d’association, comme la cellule militante qui peut choisir le cinéma comme 
moyen d’expression). En ce sens, l’utopie collectiviste qui caractérise le cinéma 
militant, permettant à n’importe quel groupe qui s’en donne les moyens de 
créer et de diffuser ses propres formes audiovisuelles hors de tout système ou 
hiérarchie professionnelle, semble dans une certaine mesure annoncer l’utopie 
qui se cristallise ces dernières années autour de l’internet considéré comme 
média alternatif et collaboratif – avec une différence de taille, cependant : 
l’expérimentation concrète d’un « vivre ensemble ». En effet, le cinéma militant 
ambitionne, dans une période d’intense politisation, de fonctionner comme un 
microcosme politique : par-delà les nécessités de la propagande, la pratique du 
cinéma permet le développement de nouvelles relations (entre filmeurs, entre 
filmeurs et filmés, et entre filmeurs et spectateurs) appelées à essaimer dans la 
totalité du corps social.  
 

J 
 

																																																								
31  Fernando Solanas et Ottavio Getino, « Hasta un tercer cine », Cine, cultura y descolonización, 

Buenos Aires, Siglo XXI, 1973. 
32  « Cinéma d’auteur ou cinéma d’intervention ? » (table ronde), Cinéma et politique. De la 

politique des auteurs au cinéma d’intervention, op. cit., p. 292. 
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 Katalin PÓR est MCF en Études Cinématographiques à l’Université de 
Lorraine. Spécialiste de l’histoire des studios américains, elle s’intéresse à la fois 
aux dynamiques créatives qui se déroulent en leur sein, ainsi qu’aux relations 
qu’ils entretiennent avec les médias voisins, notamment les théâtres américains 
et européens. Elle a publié De Budapest à Hollywood : le théâtre hongrois à Hollywood 
1930-1943 aux Presses Universitaires de Rennes, et termine actuellement un 
ouvrage sur le travail d’Ernst Lubitsch dans les studios hollywoodiens, à 
paraître aux éditions du CNRS. Elle coordonne également, avec Bérénice 
Bonhomme, un projet de recherche collectif intitulé « La Création Collective 
au Cinéma ». 
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Résumé. – Si le travail de Lubitsch comme réalisateur a déjà fait l’objet de très 
nombreuses études et analyses, sa contribution à la réflexion hollywoodienne 
sur l’organisation du travail créatif collectif reste encore largement méconnue. 
Pourtant son travail hollywoodien, loin de s’arrêter à ses propres réalisations, se 
caractérise par un effort constant pour peser sur les modalités d’organisation 
du travail. C’est à la Paramount, où il passe une partie conséquente de sa 
carrière hollywoodienne et où il va occuper différents rôles de direction, que 
cet apport est le plus prégnant : il y recherche avec constance le meilleur 
modèle de travail coopératif, permettant non seulement une meilleure 
collaboration entre les différents artistes, mais aussi avec le producteur, 
envisagé comme une figure artistique à part entière.	
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Abstract. – Lubitsch’s work as a director has already been widely studied and 
analyzed; yet, his contribution to the reflection at stake in Hollywood studios 
regarding the organization of the collective creative work remains largely 
unknown. Indeed, his work in Hollywood cannot be limited to his contribution 
as a director. His efforts to participe in shaping the procedures of work 
organization were specifically important during his work at Paramount studios. 
He spent a significant part of his Hollywood career there and held several 
management positions. He constantly sought for better cooperative working 
patterns, allowing a better collaboration not between the different artists 
involved as well as the producer whom he considered as an artistic figure. 
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 La facilité avec laquelle Lubitsch s’intègre au système hollywoodien repose 
très certainement pour une grande partie sur sa capacité à comprendre le 
fonctionnement des studios et à en maitriser les processus de création. Loin de 
chercher à s’extraire de ce fonctionnement, Lubitsch s’intéresse en effet, dès 
son arrivée aux États-Unis, à la dimension industrielle des studios, menant une 
réflexion constante sur la manière dont leurs processus peuvent être mis au 
service de la créativité, afin de permettre aux différentes personnalités 
artistiques de s’y exprimer au mieux. Il évolue entre 1922 et 1947 au sein de 
structures diverses, allant des différentes Majors, comme la Warner Bros, la 
MGM, ou encore la 20th Century Fox, à des entreprises beaucoup plus 
modestes ; c’est cependant avec la Paramount qu’il noue la collaboration la plus 
longue – de 1926 à 1938 – et la plus fructueuse. Il y réalise en effet entre dix et 
treize films1, dont certains comptent parmi ses plus grandes réussites 
artistiques, comme The Smiling Lieutenant (Le Lieutenant souriant, 1931, Trouble in 
Paradise (Haute Pègre, 1932), Angel (Ange, 1937), ou encore Bluebeard’s Eigth Wife 
(La Huitième Femme de Barbe-Bleue, 1938)2. La singularité de ses relations avec ce 
studio repose avant tout sur le fait qu’il y occupe divers postes de direction et 
de supervision, couplés ou non avec des fonctions de réalisation, à une période 
pourtant marquée par un fonctionnement des studios extrêmement rigide, 
hiérarchisé et compartimenté3.  
 Ainsi, s’il signe un premier contrat de réalisateur en août 1926, son statut 
évolue en août 1930 : en plus de cette fonction il est également nommé 
supervising director de l’antenne du studio située à Astoria, près de New York, 
jusqu’à la fermeture de cette dernière, en février 1932. A l’expiration de son 
contrat de réalisateur, au début de l’année 1932, il signe ensuite un nouveau 
contrat de réalisateur et producteur associé (« associate producer ») : s’il n’est 
																																																								
1   Selon si l’on intègre ou non au décompte One Hour With You (Une Heure près de toi), ainsi que 

les films pour lesquels il ne réalise qu’une séquence, Paramount on Parade (Galas de la 
Paramount) et If I Had a Million (Si j’avais un million). 

2   S’y ajoutent Love Parade (Parade d’amour, 1929), Paramount on Parade (Galas de la Paramount, 
1930, pour lequel il réalise une séquence), Monte Carlo (1930), Broken Lullaby/The Man I Killed 
(L’Homme que j’ai tué, 1932), One Hour With You (Une Heure près de toi, 1932, pour lequel il n’est 
d’abord que producteur, mais finit par reprendre en main la réalisation), If I Had a Million (Si 
j’avais un million, 1932, segment « The Clerk »), et Design for Living (Sérénade à trois, 1933). 

3   Voir à ce sujet l’ouvrage fondateur de David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson : 
The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960, New York, Columbia 
University Press, 1985. 
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pas le seul réalisateur à cette période à bénéficier de ce statut, il s’agit malgré 
tout d’une situation hors-norme, lui permettant de superviser l’ensemble du 
processus de production des films qu’il réalise. Sa nomination comme directeur 
de la production (« production head ») en février 1935 est en revanche 
totalement inédite, et tranche radicalement avec les habitudes hollywoodiennes 
consistant à séparer clairement les fonctions artistiques et celles d’encadrement. 
Sa nomination est saluée comme un événement considérable : c’est en effet la 
première fois qu’un réalisateur se retrouve à la tête d’un studio hollywoodien. 
Après sa révocation un an plus tard, en février 1936, il devient producteur-
réalisateur, à la tête de sa propre unité de production, fonction qu’il occupe 
jusqu’à son départ du studio, en mars 1938.  
 Son degré d’investissement dans ces fonctions d’encadrement est très 
variable. Si l’historien Richard Koszarski4 considère que Lubitsch ne s’occupe 
en réalité que très peu de la gestion d’Astoria, il y exerce néanmoins des 
activités de production, au moins pour One Hour With You. De même, si 
l’obtention du statut d’associate producer semble avant tout être un moyen de 
maîtriser les projets dont il a la charge, en revanche, lorsqu’il est nommé head of 
production, de février 1935 à février 1936, il renonce à réaliser des films pour se 
consacrer entièrement à ses fonctions d’encadrement, tout comme il s’investit 
pleinement, de 1936 à 1938, dans la direction de son unité de production. 
Lubitsch obtient ainsi à la Paramount non seulement une autonomie de 
création, grâce à son statut récurrent de producteur-réalisateur, mais aussi la 
possibilité, par les divers postes de production et de supervision qu’il occupe, 
de peser véritablement sur les processus de production. On essaiera de voir 
comment il utilise cette latitude et ce pouvoir afin d’essayer de penser et 
d’expérimenter un modèle de travail collectif dans lequel les processus 
industriels, loin d’être un frein à la créativité artistique, pourraient au contraire 
être pleinement mis au service de celle-ci.  
 
 
Un processus ouvert 
 
 Lubitsch s’attache tout d’abord à valoriser la notion de processus artistique, 
défendant des modèles de production dans lesquels le film reste une œuvre 
ouverte, susceptible d’être modifiée et améliorée le plus longtemps possible. Il 
ambitionne ainsi d’appliquer à l’ensemble de la production les méthodes qu’il 
pratique déjà systématiquement au moment de l’écriture scénaristique. En effet, 
de nombreux témoignages, notamment de Samson Raphaelson ou encore de 

																																																								
4   Voir Koszarski Richard, Hollywood on the Hudson: Film and Television in New York from Griffith 

to Sarnoff, New York, Rutgers University Press, 2008. 
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Charles Brackett et Billy Wilder, évoquent la manière dont Lubitsch conçoit 
l’écriture comme un exercice de perfectionnement et de réécriture permanents, 
jusqu’à ce que les scènes atteignent un stade où elles ne sont plus simplement 
drôles, mais véritablement hilarantes5. Dans la continuité de cette méthode de 
travail, il met en place, lorsqu’il se retrouve à la tête de la Paramount, le modèle 
du retake and remake tel qu’il est notamment pratiqué à la MGM, c’est-à-dire un 
modèle de production dans lequel il est habituel et normal de tourner de 
nouvelles versions de certaines scènes après la diffusion du film en preview 
(avant-première)6. Il s’efforce ainsi de corriger ce qui constitue selon lui une 
dérive du fonctionnement de certains studios : il déplore en effet, en octobre 
1934, l’évolution de la fonction des previews, qui fonctionneraient de plus en 
plus comme des premières, alors que le film présenté ne devrait pourtant pas 
encore être considéré comme le produit fini7. Le protocole est qualifié de 
« rehausseur de divertissement » (entertainement enhancer) : il ne s’agit pas 
uniquement d’identifier des problèmes et de sauver des films qui seraient jugés 
insatisfaisants à la projection, mais bien de poursuivre le travail d’amélioration 
sur des films ne posant pas de difficulté précise, l’objectif étant de rendre 
excellents des films jusque là simplement ordinaires.  
 Lubitsch estime cependant que c’est un travail que seuls les artistes peuvent 
mener à bien : ce sont en effet les scénaristes et les réalisateurs, et non les 
responsables d’unités de production, qui sont encouragés à identifier les 
améliorations potentielles, puis à les mettre en œuvre8. Tino Balio note avec 
justesse que Lubitsch, en tant que producteur, se soucie peu du respect de 
l’intégrité artistique du réalisateur, ni même de ses prérogatives 
professionnelles, n’hésitant pas à retourner lui-même des scènes afin de les 
améliorer9. Il tourne effectivement très souvent des retakes pour des films qu’il 
ne réalise pas : c’est évidemment le cas pour One Hour With You (1932), pour 

																																																								
5   Voir par exemple “Tribute to Ernst Lubitsch”, written by Charles Brackett and Billy 

Wilder, Hollywood Reporter, 3 décembre 1947. 
6   “While MGM routinely previewed and then extensively reshot and re-edited…”, in 

Bordwell, Staiger et Thompson, The Classical Hollywood Cinema…, op. cit., p. 323. 
7   Film Daily, 10 octobre 1934. 
8   “Ernst Lubitsch will inaugurate the retake and remake process as an entertainment 

enhancer for Paramount pictures after they have been completed. Lubitsch feels that many 
pictures are made which, upon completion, could be made excellent box office instead of 
just ordinary if the studio would put them back into production for a few days. To this 
extend he had told all the directors and writers if they see possibilities for building their 
efforts during their production period, a huddle will be called and, if agreeable to all, picture 
will be put back into production again (…)” ; Variety, 7 août 1935. 

9   “Lubitsch, in his capacity as production chief, disregarded so-called director’s prerogatives 
and used previews and the retake and remake method to improve pictures” ; Balio Tino, 
Grand Design. Hollywood as a Modern Business Enterprise, 1930-1939, p. 79. 
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lequel le travail de réalisation de Cukor ne le satisfait pas, mais aussi pour Desire 
(Frank Borzage, 1936), qui est pourtant le fruit d’une collaboration 
harmonieuse ; de même, il est prévu qu’il refasse certains plans de Street of Sin 
(Mauritz Stiller, 1928), et n’y renonce que pour des questions d’emploi du 
temps. Il promeut ainsi une vision à la fois collective et élitiste de la création 
cinématographique, dans laquelle le processus collectif prime sur la 
contribution individuelle, à condition qu’il soit mené par de véritables artistes, 
et non par de simples professionnels de l’industrie.  
 
 
Réalisateur et producteur 
 
 La revendication d’un espace de travail autonome pour le réalisateur est un 
enjeu central pour Lubitsch, qui constitue déjà une des principales sources de 
ses conflits avec les frères Warner. Il évoque notamment cette question en 
1932, dans un entretien à Variety, dans lequel il pointe la contradiction entre le 
fait que le réalisateur soit considéré comme un artiste par les studios – ce qui 
leur permet surtout selon lui de l’écarter de toute décision à caractère 
commercial – et le fait que les contraintes industrielles empêchent en réalité le 
réalisateur de travailler avec la liberté nécessaire à la création artistique. La 
limitation de la créativité artistique induite par cette situation se situe selon lui à 
un double niveau, à la fois dans le choix des sujets, et dans la liberté de les 
traiter avec un style personnel10. Il y revient également en 1934, dans un 
entretien à Film Daily : il souligne alors la contradiction, inhérente aux 
processus de production cinématographique, entre d’une part, la planification 
de la production, indispensable pour produire 50 à 60 films par an, et d’autre 
part, la dimension aléatoire du temps qu’il faut à un artiste pour avoir une 
bonne idée11. 
 S’il est conscient des contraintes inhérentes à la planification industrielle, 
Lubitsch s’emploie cependant, une fois qu’il est en position de pouvoir, à 
donner au réalisateur un maximum d’espace de liberté créative. Lors de son 
arrivée à la tête de la Paramount, en février 1935, il insiste en effet sur le fait 

																																																								
10  “While a director is called an artistic fellow in the picture industry, in order to hush him up 

about its business problems, the exigencies of the trade prohibits his working like an artist. 
Ideally, a director should make a picture only when he has an idea, just as an artist creates 
only when he has something to say, but the necessity of turning out a stated number of 
pictures a year prevents such a Utopian freedom (…) Let the director then strive to make 
whatever he’s assigned interesting. If what he has to work with is not exactly inspiring to 
him, let him try at least to say it well, to give it style, to make it individual.” ; Variety, 1er mars 
1932. 

11  Film Daily, 24 octobre 1934. 
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qu’il n’y aura pas de « modèle Lubitsch » (Lubitsch pattern) et que les réalisateurs 
garderont toute leur autonomie artistique12. Il s’agit évidemment d’un discours 
quasi obligé, dans cette configuration inédite de promotion d’un réalisateur à la 
tête d’un studio, qui suscite probablement les inquiétudes des réalisateurs. Il 
semblerait cependant qu’il ne s’agisse pas d’un simple effet d’annonce : ainsi, 
quelques mois plus tard, les désaccords entre Lubitsch et Otterson, le directeur 
de la Paramount, portent notamment sur la volonté de Lubitsch de laisser 
effectivement une grande autonomie à certains réalisateurs. D’après Variety il 
semblerait, en effet, que Lubitsch considère que certains réalisateurs peuvent 
maîtriser leur propre production du début à la fin, sans contrôle par la 
direction, tandis qu’Otterson estime au contraire, considère que tous les films 
ont besoin d’être supervisés par la direction13. 
 Cette divergence rejoint la seconde grande préoccupation de Lubitsch, à 
savoir la question de la place du producteur dans le processus créatif. Tout 
d’abord parce que sa pertinence ne lui semble pas aller systématiquement de 
soi : il défend en effet avec constance l’idée que certains réalisateurs devraient 
pouvoir travailler en toute autonomie, soit parce qu’ils ont la stature artistique 
requise, soit parce qu’ils ont acquis suffisamment d’expérience et de 
connaissance du fonctionnement de l’industrie hollywoodienne. On trouve 
cette idée dès l’entretien de 1932 à Variety, dans lequel il distingue les 
réalisateurs inexpérimentés, qui auraient effectivement besoin d’une assistance 
conséquente du studio, et les réalisateurs plus expérimentés, qui seraient quant 
à eux parfaitement capables de fonctionner de manière quasi autonome14. Plus 
fondamentalement, s’il concède malgré tout l’utilité des fonctions de 
superviseur ou de producteur, il semble en revanche très rétif à l’idée qu’elles 
soient occupées par des personnalités n’ayant aucune légitimité artistique. Il 
souligne ainsi, à son arrivée à la tête de la Paramount, qu’il s’étonne de la fureur 
provoquée par sa nomination, arguant qu’au contraire, les artistes du studio 
devraient se sentir rassurés par la nomination de l’un des leurs : « pourquoi 
penser qu’on mettrait à ce poste quelqu’un qui n’a jamais fait un film 
auparavant ?15 ».  
																																																								
12  “There would be no Lubitsch pattern to be followed”, Variety, 12 février 1935. 
13  Variety, 9 octobre 1935. 
14  Thomas Schatz souligne en effet que certains réalisateurs de prestige, dont Lubitsch, ne 

font en réalité l’objet que d’une supervision très lâche par la direction du studio : “Schulberg 
et Selznick supervised the standard features but simply monitored the high class projects, 
intervening only when production problems warranted it. These projects were produced, for 
the most part, by Paramount’s star directors – notably Ernst Lubitsch, Josef von Sternberg, 
and Rouben Mamoulian”, in Schatz Thomas, The Genius of the System. Hollywood Filmmaking in 
the Studio Era, New York, Pantheon Books, 1996, p. 75. 

15  “Why you’d think that someone who’d never made a picture before was saddled to the 
job” Variety, 12 février 1935. 
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 Sa nomination correspond effectivement à une volonté de mettre un artiste 
à la tête du studio. Son rôle est ainsi clairement identifié, lors de la présentation 
de la nouvelle équipe de direction : il est en charge de tout ce qui relève de la 
dimension artistique16. Le nouveau régime de production Lubitsch se 
caractérise alors par la volonté de mettre en place un système reposant sur des 
coopérations directes entre les réalisateurs et lui-même. Ainsi, lorsque Lubitsch 
présente son rôle aux équipes de la Paramount, lors de sa nomination, il définit 
son rôle comme étant double. D’une part, il aura vocation à être un recours 
vers lequel les réalisateurs pourraient se tourner en cas de conflit avec la 
production, parce qu’en tant qu’artiste, il serait plus à même de les 
comprendre. D’autre part, il fonctionnera également comme un collaborateur 
artistique à part entière, toujours prêt à discuter des projets et à échanger des 
idées, aussi bien au sujet de la réalisation que de l’écriture scénaristique17. Il 
s’agit donc bien de mettre en œuvre un modèle dans lequel le travail créatif 
serait le produit d’une coopération entre un producteur possédant une 
légitimité artistique et les divers collaborateurs artistiques. Ce modèle centralisé, 
qui induit symétriquement une diminution du rôle des directeurs d’unités de 
production, est formellement mis en place fin octobre 1935. Variety annonce 
en effet le 30 octobre 1935 la mise en place d’un nouveau protocole de 
production, dans lequel l’ensemble des transactions sera dorénavant 
directement traité par le bureau central, et non plus par les producteurs18. Il va 
pourtant à rebours du mouvement de décentralisation qui avait eu lieu 
quelques années plus tôt, en 1931, lorsque la Paramount, comme les autres 
studios, commence sa conversion au modèle des unités de production19.  
 Le premier film produit selon ce protocole est Hands Across the Table, une 
comédie réalisée par Mitchell Leisen, avec Carole Lombard. La proximité 
évidente avec le type de projets que Lubitsch mène habituellement comme 
réalisateur a manifestement pour vocation de faciliter la mise en œuvre de cette 

																																																								
16  “All artistic matters are under the direct supervision of Ernst Lubitsch, managing director 

of production…”, Film Daily, 14 décembre 1935. 
17  “He said his office would be open at all times to directors and writers and that he would be 

ready to swap ideas at any time of the working day. Associate producers and supervisors are 
necessary to successful production, he said, but where differences of opinion may arise he 
would be ready to step in and adjust the incompatibilities” ; Variety, 12 février 1935. 

18  “New production layout and system at Paramount was explained to producers on the lot... 
Producers were given routine for the handling of story purchases, negotiations with players, 
directors and writers, and informed that all deals had to be handled by the front office and 
not by the producers…” ; Variety, 30 octobre 1935. 

19  Elle passe alors d’un système où la supervision des projets est gérée de manière centralisée, 
à un système où la production est divisée et répartie dans des unités de production. Chacune 
de ces unités est spécialisée dans un certain type de films, et la supervision de la production 
est confiée à un directeur d’unité. 



2017 © La Création Collective au Cinéma 

55 

conception, faisant du directeur de la production Lubitsch un agent artistique 
central du processus créatif. Elle vise sans doute également à rendre visible 
cette nouvelle organisation. Le film porte en effet explicitement la marque de 
Lubitsch, avec une intrigue fondée sur un trio amoureux, ainsi que sur une 
opposition entre noblesse de sang et noblesse d’argent, la « Pineapple Queen » 
renvoyant à toute une lignée de Princes et Princesses de l’industrie moqués par 
Lubitsch, à commencer par la « Princesse aux huitres ». De même, si le nom de 
Lubitsch n’apparaît pas au générique, l’inscription du film dans la continuité de 
ses propres réalisations est revendiquée et valorisée dans le discours 
promotionnel : Film Daily présente en effet le film comme le premier 
« entièrement conçu, développé et produit par le nouveau régime mis en place 
par Henry Herzbrun et Ernst Lubitsch20 », tandis que Variety précise que le film 
est annoncé, notamment dans la presse spécialisée, d’une manière ou d’une 
autre, comme le premier film que Lubitsch a fait pour la Paramount à 100%, 
du choix de l’histoire jusqu’à l’achèvement de la production21. À rebours d’une 
défense de l’auteur nécessairement entendu comme metteur en scène, telle 
qu’elle sera ensuite revendiquée et théorisée par la critique française, ce n’est 
pas une fonction particulière que Lubitsch défend. Il valorise, y compris sur un 
mode publicitaire, le travail artistique mené dans les studios, quelle que soit la 
fonction à partir de laquelle il est exercé. Ses nouvelles fonctions ne doivent 
pas être comprises comme un renoncement temporaire à la pratique artistique, 
mais au contraire comme une nouvelle manière de les exercer. 
 Lubitsch n’est évidemment pas le seul à mener une réflexion à cette époque 
sur la complexité excessive des processus de production, et sur la nécessité de 
supprimer des intermédiaires, au profit d’une collaboration plus directe entre 
les artistes et les producteurs exécutifs. Ainsi, dès sa création en 1936, le Screen 
Director’s Guild se donne pour mission d’œuvrer à la simplification des 
processus de supervision de la production, en éliminant des intermédiaires22. La 
spécificité de sa proposition réside plutôt dans sa volonté de dépasser la 
distinction traditionnelle entre artiste et producteur, afin de promouvoir l’idée 
d’un processus de création industrielle dans lequel l’ensemble des intervenants 
																																																								
20  “[…] entirely conceived, developed and produced by the company’s new studio regime 

under Henry Herzbrun and Ernst Lubitsch”, Film Daily, 25 octobre 1935. 
21  “[…] is being publicized, principally in the trade, in one manner or another as the first 

Ernst Lubitsch has done for Paramount 100%, from selection of story to completion of 
production”; Variety, 30 octobre 1935. 

22  “It is the firm conviction of the Screen Director’s Guild that rehabilitation lies, first in 
changing the present ‘system of production’ which pervades the Industry, namely, 
eliminating the involved, complicated and expensive system of supervision which separated 
the Director and Writer from the responsible Executive Producers”, in Balio Tino, Grand 
Design. Hollwyood as a Modern Entreprise, Los Angeles, University of California Press, 1995, 
p. 79. 
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serait des personnalités artistiques, permettant ainsi d’inscrire la relation entre 
producteur et réalisateur dans la vaste constellation de coopérations artistiques 
qui structurent la création cinématographique.  
 
 
La difficile quête de l’idéal de la collaboration artistique 
 
 Lubitsch s’efforce ainsi de mettre en œuvre un modèle dans lequel le travail 
créatif serait le produit d’une coopération entre différents artistes et un 
producteur possédant lui-même une légitimité artistique. Sa première véritable 
tentative en ce sens ne se fait pourtant pas sans difficulté. Il s’agit en effet de 
One Hour With You, tourné en 1932, alors que Lubitsch est supervising director du 
studio Astoria. Le projet est d’abord conçu et porté par Lubitsch, avec l’aide de 
son scénariste Samson Raphaelson ; il doit ensuite renoncer à le réaliser lui-
même, mais en reste néanmoins producteur, la réalisation étant confiée à 
George Cukor. Dès la fin du tournage, un conflit éclate sur la paternité du film, 
Lubitsch exigeant et obtenant que le titre de réalisateur lui soit reconnu, et que 
le nom de Cukor soit retiré. En effet, à compter de la seconde semaine de 
tournage, Lubitsch est présent sur le plateau et participe pleinement au travail 
de réalisation. Dans la plainte que Cukor dépose contre la Paramount23, celui-ci 
affirme que Lubitsch et lui ont travaillé en étroite collaboration, échangeant des 
idées sur chaque aspect, qu’il s’agisse de l’éclairage, du placement des caméras, 
ou encore du jeu des acteurs. La version de Lubitsch, globalement corroborée 
par les historiens du cinéma, est évidemment toute autre : selon lui, le rôle de 
Cukor serait rapidement devenu celui d’un assistant, et non plus d’un co-
créateur, tandis qu’il aurait assumé seul la dimension artistique propre au travail 
de réalisation. En outre, Lubitsch justifie cette intervention inhabituelle par la 
nécessité de reprendre en main la situation, du fait de l’incompréhension totale 
par Cukor de la nature du projet24.Quand il revient sur cette mésaventure 
quelques années plus tard, Cukor y voit la conséquence d’une incapacité de 
Lubitsch à laisser à un autre réalisateur que lui l’espace nécessaire pour 
déployer une vision artistique personnelle. Quelle que soit la pertinence de 
cette analyse, ainsi que les raisons profondes de l’incompréhension entre les 
deux hommes, cet épisode semble en tout cas suggérer que le modèle collectif 
voulu par Lubitsch, dans lequel le producteur participe à part entière du 

																																																								
23  “George Cukor, Plaintiff, against Paramount Publix Corporation, Defendant”, déposition 

du 17 février 1932. 
24  Pour le détail de cet épisode, on peut notamment se référer à Scott Eyman, Ernst Lubitsch. 

Laughter in Paradise, Baltimore et Londres, John Hopkins University Press, 1993, p. 184-187. 
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processus de création artistique, sous-tend une reconfiguration des interactions 
entre les différents pôles créatifs qui ne va pas forcément de soi. 
 Cette première expérience difficile n’empêche pas Lubitsch de poursuivre 
dans cette voie. Ainsi, Desire, tourné en 1935, obéit à cette même conception et 
se révèle au contraire un exemple de réussite éclatante de travail collaboratif. Là 
encore, le projet est d’abord monté par Lubitsch, avant que la réalisation ne 
soit finalement confiée à Borzage, Lubitsch gardant la fonction de producteur. 
L’analyse du film proposée par Hervé Dumont25 montre comment cette 
configuration a pu permettre aux deux artistes de créer ensemble un film 
combinant le talent comique de Lubitsch et la sensibilité romantique de 
Borzage. Les discours de l’époque relèvent déjà cette double paternité, 
évoquant « les conseils de production astucieux de Ernst Lubitsch et Frank 
Borzage26 » et précisant que « le sens raffiné de la bouffonnerie de Lubitsch est 
contrebalancé par le charme et la tendresse de Frank Borzage27 ». Si la qualité 
de la réalisation, notamment la capacité à mélanger drame et comédie, est 
attribuée à Borzage28, de nombreux critiques identifient la patte de Lubitsch – 
« the hand of Lubitsch29 » – et notamment la présence de ses célèbres 
« touches30 ». De même, lorsqu’une libraire catholique écrit à la Production Code 
Administration31 pour se plaindre de l’indécence de la bande annonce de Desire, 
elle attribue spontanément celle-ci à Lubitsch : “All decent people, in particular 
we Catholic people, are looking to you to continue to eliminate the ‘nuances’ 
and the Lubitsch touch32 ”.  
 Il est évidemment difficile de dire si les sensibilités artistiques de Borzage et 
Lubitsch sont tout simplement plus compatibles que celles de Cukor et 
Lubitsch, si Lubitsch a tiré les conclusions de la mésaventure de One Hour With 

																																																								
25  Dans son ouvrage consacré à Frank Borzage : Dumont Hervé, Frank Borzage. Sarastro à 

Hollywood, Paris, Éditions Cinémathèque Française, 1993. 
26  “[…] the astute production guidance of Ernst Lubitsch and Frank Borzage” ; Variety, 

15 avril 1936. 
27  “[…] the Lubitsch fine sense of buffoonery is balanced by the charm and tenderness which 

is Frank Borzage” ; critique du (New York) Mirror, cité dans Hollywood Reporter, 22 avril 1936. 
28  “Frank Borzage’s direction brings forth fine performances from all the players, he blends 

the comedy and the drama nicely, and he maintains that breezy air throughout” ; titre de 
revue illisible, 4 février 1936. 

29  “[…] the hand of Lubitsch is apparent here and in many other portions of the smartly-
piloted romantic comedy” ; Variety, 15 avril 1936. 

30  “[…] the celebrated Dr Lubitsch was called in to see what his touch system would do” ; 
critique du (New York) Post, cité dans Hollywood Reporter, 22 avril 1936. 

31  Il s’agit de l’instance chargée de veiller à la conformité des films avec le code de moralité 
adopté par l’ensemble des studios (dit « Code Hays »). 

32  Lettre de Kathleen Greely, de la Catholic Lending Library (Holyoke, Massachussetts), pas 
de date. Une copie de la lettre est transmise à la Paramount, conduisant le studio à modifier 
légèrement la bande annonce. 
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You et a infléchi en conséquence ses modalités de travail collaboratif, ou encore 
si sa nouvelle position de chef de la production lui a permis de mieux maîtriser 
la situation dès le début. On peut en revanche souligner la constance avec 
laquelle Lubitsch poursuit cet idéal de coopération artistique, intégrant à part 
entière le producteur-artiste.  
 Lubitsch porte depuis le début de sa carrière une attention toute particulière 
à la question des collaborations artistiques – en témoigne le soin avec lequel il 
choisit les artistes et techniciens dont il s’entoure, ainsi que son insistance pour 
avoir la mainmise sur ces recrutements. La réflexion qu’il mène sur les 
processus de création industriels doit être comprise dans le prolongement de 
celle-ci. Les postes de pouvoir qu’il occupe à la Paramount lui offrent en effet 
l’occasion de peser sur les processus de production, afin de favoriser la mise en 
œuvre de l’idéal de collaboration artistique qu’il poursuit depuis toujours. Cette 
mise en œuvre reste de l’ordre de l’expérimental et ne se fait pas toujours sans 
heurts ; il n’en reste pas moins que cette volonté constante de trouver la 
meilleure manière de travailler ensemble constitue très certainement une clé 
essentielle pour comprendre la réussite exceptionnelle du passage de Lubitsch 
dans ce studio.  
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2015) et coréalisé des webdocumentaires pour l’Observatoire des métiers de 
l’audiovisuel. Elle est membre de l’équipe de chercheurs du projet « Les Arts 
trompeurs. Machines. Magie. Médias » (Labex Arts-H2H). 
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Résumé. – Alors que le superviseur des effets visuels s’impose de plus en plus 
aux génériques des films français avec la numérisation des technologies de 
trucages, son rôle et sa position dans la chaîne de fabrication d’un film sont 
considérablement différents de son cousin hollywoodien. Cet article analyse les 
divergences de ces deux approches du métier en apparence équivalentes, mais 
qui diffèrent tant dans le rapport à la production qu’à l’équipe artistique et 
technique. Il s’agit dans un premier temps d’observer l’émergence de ces postes 
d’un côté et de l’autre de l’Atlantique, en particulier depuis l’essor des 
départements d’effets spéciaux dans les années 1930 au sein des studios 
hollywoodiens. Dans cette première analyse, nous avons souhaité mettre en 
lumière le rôle clé du superviseur, selon les modèles français et hollywoodien, 
aux carrefours des métiers et des technologies du cinéma et de l’audiovisuel. 
En lien avec l’équipe de préparation et de tournage, le superviseur, 
collaborateur incontournable de la postproduction, occupe aujourd’hui une 
place stratégique, dont le point de vue nous permet d’analyser la notion de 
« création collective » à l’œuvre dans la réalisation d’un film avec effets visuels. 
 
Abstract – While the visual effects supervisor is becoming more and more 
present in the credits of French films through the digitalization of special 
effects technology, its role and position in the movie production workflow are 
considerably different from their Hollywood cousins. This article focuses on 
the divergences between these two approaches which are apparently equivalent 
but differ both in the relation with production and the artistic and technical 
crews. At first, we’ll observe the emergence of the job’s differences from the 
two sides of the Atlantic, especially since the development of special effects 
departments in the 1930s in Hollywood studios. Through this initial approach, 
we’ll highlight the key role of the visual effects supervisor, according to 
Hollywood and French models, a role which is at the crossroads of cinema and 
audiovisual professions and technologies. Today the supervisor is in 
connection with the production team, from the preparation onward and during 
the filming on set. But he/she is also an essential collaborator during post-
production, and occupies a strategic position whose point of view allows us to 
analyze the concept of “collective creation” at work in the production of 
movies with visual effects. 
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 Si l’on trouve aux génériques de la plupart des films états-uniens et français 
contemporains la présence d’un superviseur des effets visuels, cette même 
appellation recoupe cependant des tâches et des prérogatives différentes des 
deux côtés de l’Atlantique, bien que le métier de superviseur des effets visuels1 
se soit globalement standardisé. En effet, l’objectif principal de ces 
professionnels reste le même partout dans le monde : créer des « effets 
visuels » (VFX), c’est-à-dire des images impossibles à obtenir directement sur 
un plateau, que ce soit en raison de limites pratiques, économiques ou éthiques, 
en employant des technologies numériques. Le superviseur a aussi la 
particularité de pouvoir intervenir tout au long de la fabrication d’un film. Il 
peut ainsi prendre part à la préparation, en lien avec la production, le 
réalisateur, les chefs de poste, pour établir les premiers devis, proposer les 
meilleures solutions économico-technico-artistiques, en trouvant des points 
d’équilibre avec l’équipe des effets spéciaux pratiques (SFX2) par exemple, mais 
aussi avec la décoration (jusqu’à quelle hauteur le décor est-il construit en dur, 
puis prolongé en images de synthèse ?), la lumière, les costumes, la régie, etc. 
Le superviseur peut ensuite assister au tournage, afin de vérifier que tous les 
éléments nécessaires au futur trucage sont bien enregistrés et pour répondre 
aux éventuelles questions de l’équipe quant à la possibilité de rajouter ou non 
des effets, afin de gagner éventuellement du temps et/ou de l’argent sur le 
tournage (en se confrontant à la ritournelle du « on verra ça en postprod »). 
Enfin, en postproduction, il supervise les équipes de graphistes : il traduit les 
demandes esthétiques du réalisateur en termes techniques pour les graphistes, 
présente l’avancement de la fabrication des plans truqués et s’assure de 
l’homogénéité des images finales. Il participe en cela aux étapes de montage et 
d’étalonnage. 
 Le métier, ainsi qu’il se pratique aujourd’hui en France et aux États-Unis, 
s’est peu à peu mis en place en tant que tel à partir des années 1980, pour 
ensuite se développer et se stabiliser avec les outils numériques au tournant du 

																																																								
1   Pour en savoir plus sur ce métier, voir l’ouvrage de Réjane Hamus-Vallée et Caroline 

Renouard, Superviseur des effets visuels pour le cinéma, Paris, Eyrolles, 2015, pour lequel plus de 
30 entretiens avec des professionnels en activité ont été réalisés en 2014 et 2015. Les paroles 
de professionnels citées ici proviennent essentiellement de ces entretiens. 

2   D’un point de vue professionnel, les effets spéciaux comportent les techniques de trucage 
réalisés sur le plateau de tournage (pyrotechnie, maquillages, accessoires truqués, câbles, 
animatroniques...), tandis que les effets visuels regroupent tous les trucages post-produits. 
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XXIe siècle. Cependant, puisque les images truquées n’ont pas attendu les 
débuts des images numériques pour exister et qu’elles sont présentes depuis la 
naissance du cinéma, qui était en charge de la bonne conception des trucages 
avant l’apparition du métier de superviseur des effets visuels ? Comment ce 
professionnel était-il intégré au sein de l’équipe de création d’un film ? Quel 
héritage de ces premiers savoir-faire observe-t-on dans les pratiques actuelles ? 
 Dans la première partie de cette étude, nous observerons les conditions 
d’introduction et d’évolution de cette profession dans la création collective 
cinématographique. Si les outils numériques ont poussé à une standardisation 
du métier au tournant du XXIe siècle, d’abord aux États-Unis puis en France, 
les ancêtres des superviseurs VFX d’aujourd’hui ont façonné un champ 
professionnel spécifique à ces deux cinématographies. Nous verrons ensuite 
comment la pratique du métier, aux alentours des années 2010, s’est construite 
dans des contextes de création complexes. Ceux-ci vont déterminer la prise en 
considération du superviseur – et plus largement la part des VFX et autres 
trucages – au sein de ces deux modes de production incarnés par les studios 
hollywoodiens et les sociétés françaises, deux modèles opposés en termes de 
structure, de création collective et aux rapports économiques et artistiques 
particulièrement différents. Enfin, nous nous interrogerons sur les conditions 
d’exercice du métier et leurs conséquences sur la collaboration du superviseur à 
la création collective d’un film. 
 
 
Histoire des métiers aux États-Unis et en France : des débuts du 
cinéma aux années 1970  
 
 Le métier de superviseur VFX est jeune en France : à peine trente ans. Mais 
d’un point de vue historique, la pratique de la supervision des trucages existe 
depuis la naissance du cinéma, en France et aux États-Unis – et même avant. 
Le superviseur est en effet l’héritier de pratiques et de métiers anciens, comme 
« les maistres des secretz » ou « feinteurs médiévaux », les chefs machinistes de 
théâtre ou d’opéra, les retoucheurs photographiques ou les prestidigitateurs en 
vogue dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Au cinéma, après une phase 
artisanale commune à la France et aux États-Unis, la place du truqueur 
d’images, qui n’était alors pas encore nommé superviseur, va être très 
différente dès les années 1920, les deux pays adoptant des modèles opposés : 
aux États-Unis, le chef de département est rattaché à un studio ; en France, le 
truqueur est bien souvent freelance, à la tête de sa propre société.  
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La si tuat ion française ,  des  truqueurs pr inc ipalement indépendants 
 
 Dans le cadre de notre étude, Georges Méliès devrait idéalement s’inscrire 
comme l’un des premiers superviseurs d’effets. Dès 1896, le directeur du 
théâtre Robert-Houdin propose déjà des « règles » de trucage encore utilisées 
de nos jours, en particulier la nécessité d’avoir de nombreux mouvements ou 
détails dans le plan, afin de pouvoir diriger le regard du spectateur. Méliès a 
plutôt tendance à utiliser des techniques déjà découvertes ou créées par 
d’autres professionnels3, ce pour quoi il est incontestablement un grand 
inventeur d’usages des techniques. Mais du point de vue de l’organisation du 
travail, l’homme-orchestre Méliès, auteur, réalisateur, acteur, décorateur, 
truqueur, costumier, distributeur, exploitant… est fort éloigné des superviseurs 
d’effets visuels contemporains. Dans ces premières années du spectacle 
cinématographique, le truc semble transversal à toutes les techniques 
(caméra/image, montage, effets spéciaux) et ne fait pas l’objet d’une 
spécialisation professionnelle ni de spécifications au sein des pratiques. 
 Les prémices du métier de « superviseur » des effets seraient plutôt à 
trouver chez l’Espagnol Segundo de Chomón, qui viendra réaliser des films à 
trucs en France pour Pathé à partir de 1905 et qui, peu à peu, va se spécialiser 
dans les seuls trucages, abandonnant progressivement la réalisation. Chomón4, 
non crédité aux génériques de Cabiria (Pastrone, 1914) ou de Napoléon (Abel 
Gance, 1927), y a pourtant conçu et dirigé une partie des effets, dans une 
organisation du travail qui passe d’un stade artisanal, représenté par des 
bricoleurs de génie comme Méliès, à une standardisation des tâches. Prônant 
une division du travail qui sera largement reprise dès les débuts d’Hollywood 
avec l’institutionnalisation des studios américains, Pathé fait figure d’exception 
dans ces premières décennies des trucages français grâce à Charles Assola, 
responsable des effets spéciaux. Ce dernier, précurseur en France de la 
technique du cache/contre-cache (avec Segundo de Chomón), dirige pour les 
productions Pathé Cinéma l’atelier des maquettes aux studios de Joinville des 
années 1910 jusqu’en 1940. L’atelier de Charles Assola va fabriquer les trucages 
nécessaires grâce à une équipe de menuisiers, électriciens, peintres et d’autres 
corps de métiers spécialisés, rigoureusement sélectionnés par Assola, ce dernier 
étant supervisé par le chef du service décoration5. Assola sera l’un des rares 

																																																								
3   L’arrêt de caméra, son trucage phare, est utilisé dès 1895 pour un film Edison, réalisé par 

Alfred Clarke : L’Exécution de Mary, reine des Écossais. 
4   Voir Juan-Gabriel Tharrats, Segundo de Chomón, Paris, L’Harmattan, 2009. 
5   Nous renvoyons notamment à Morgan Lefeuvre, « Les travailleurs des studios : modalités 

d’embauches et conditions de travail (1930-1939) », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze 
numéro 65, 2011. Consulté le 9 février 2016. URL : http://1895.revues.org/4439. 
Morgan Lefeuvre explique ainsi que « Suivant le modèle très hiérarchisé de l’industrie 
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spécialistes des effets spéciaux à être salarié pour le compte d’un seul studio, les 
autres précurseurs des effets œuvrant généralement au gré des contrats et des 
affinités avec les chefs décorateurs. Citons ainsi le spécialiste britannique en 
peinture sur verre Walter Percy Day6 qui, lors de sa courte carrière française 
(dans la décennie 1920) puis anglaise (du début des années 1930 à la fin des 
années 1950), va ouvrir son champ des possibles et créer sa propre structure 
dans le but de répondre au nombre élevé de commandes. Sur La Fin du monde 
d’Abel Gance en 1930, par exemple, il était autant à l’origine des extensions de 
décor peintes sur verre que des scènes de destruction. Citons aussi Nicolas 
Wilcké et Paul Minine qui, entre le milieu des années 1920 et la fin des 
années 1950, vont développer en France la technique spécifique d’extension de 
décor par miniatures suspendues. À la tête d’un petit atelier situé aux studios de 
Billancourt puis dans le 14e arrondissement de Paris, ils vont participer à la 
fabrication et à la coordination de multiples effets sur plusieurs centaines de 
longs-métrages7.  
 Selon la classification proposée par Christian Metz8 entre trucage 
imperceptible, trucage visible et trucage invisible mais perceptible, la plupart 
des trucages présents dans les films français depuis les années 1920 sont 
imperceptibles : ce sont des effets qui ne se voient pas en tant que tels sur 
l’écran. Les décors sont artificiellement prolongés sans que le spectateur le 
devine et ces trucages discrets sont liés aux récits dominants du cinéma 
français. Les participations d’Assola, de Day ou de Wilcké et Minine sont 
rarement perceptibles… et donc rarement créditées au générique de ces films. 
Pourtant, et contrairement aux idées reçues, le cinéma français regorge d’effets 
spéciaux (notamment de décors truqués) dès ses débuts et tout au long de son 
																																																																																																																																													

hollywoodienne, chaque chef de service a donc sous sa responsabilité, par l’intermédiaire 
d’assistants et de chefs d’ateliers, une équipe complète de techniciens et ouvriers chargés non 
seulement de la réalisation des films tournés dans le studio, mais également de la bonne 
utilisation et de l’entretien du matériel entre les tournages. Ainsi Jacques Colombier, chef du 
service décoration des studios Pathé de Joinville, outre ses fonctions de chef décorateur, est 
responsable de la gestion des stocks de décors, des équipes de construction (menuisiers, 
staffeurs, peintres) et supervise l’ensemble des décors des films tournés dans les studios de 
Joinville, comme l’atteste sa signature précédée de la mention “vu par”, apposée sur 
l’ensemble des factures du poste décor, dans les archives de production Pathé ».  

6   Voir Réjane Hamus-Vallée, Peindre pour le cinéma. Une histoire du Matte Painting, Villeneuve-
d’Ascq, Presses du Septentrion, « Images et sons », 2016. 

7   Voir Giusy Pisano et Caroline Renouard, « Une archéologie de l’extension de décor. Les 
maquettes suspendues de Wilcké et Minine », dans Thomas Carrier Lafleur et Jean-Pierre 
Sirois-Trahan (dir.), L’Archéologie des effets spéciaux. Histoire, ontologie, dispositifs, à paraître. 

8   Christian Metz, « Trucage et cinéma » dans Essais sur la signification au cinéma (tome 2), 
Klincksieck, Paris, 1972, p. 173-192. Le spectateur ne voit jamais le trucage imperceptible, 
alors que le trucage invisible mais perceptible est su par le contexte (homme invisible par 
exemple). Le trucage visible contient les effets de transition, visibles en tant que trucages. 
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histoire. Par conséquent, les effets français restent de l’ordre de l’artisanat 
jusque dans les années 1990, avec un ou quelques professionnels convoqués 
pour un film, le plus souvent sous la conduite du chef décorateur ou du 
directeur de la photo et du laboratoire dans le cas du générique et d’effets de 
transition (de type fondu visuel ou volet). Ainsi, personne n’est crédité pour les 
effets abondants d’apparitions spectrales de Jacques Tati dans Sylvie et le fantôme 
(Claude Autant-Lara, 1946), alors que, chose rare, le générique d’un film 
« concurrent » plus ou moins masqué, La Demoiselle et son revenant de Marc 
Allégret en 1951, insère, entre le nom du directeur de la photographie Léonce-
Henri Burel et celui du décorateur Jean Douarinou, un carton précisant : 
« Truquages par procédé travelling matte9 », sans citer pour autant le Britannique 
John Gow à l’origine des nombreux plans truqués. La même année (1951), le 
générique de Garou-Garou, le passe-muraille de Jean Boyer – dont le film présente 
les aventures d’un fonctionnaire de bureau, interprété par Bourvil, découvrant 
qu’il peut traverser les murs – précise que les effets spéciaux ont été réalisés par 
Paul Raibaud, qui était alors plus connu (c’est-à-dire plus souvent crédité) 
comme producteur délégué ou comme directeur de la Compagnie Universelle 
Cinématographique. Par la suite, avec la Nouvelle Vague et la diminution des 
tournages en studio, les films français vont moins recourir aux trucages. Citons 
néanmoins quelques exceptions notables, comme Le gendarme et les extra-terrestres 
en 1979 et La soupe aux choux en 198110, réalisés par Jean Girault. Tous deux 
ont nécessité des trucages de différentes natures, optiques et mécaniques. On 
retrouve dans le générique de ces deux films les noms de plusieurs spécialistes 
des trucages, malgré une dilution générale du métier de truqueur dans la 
cinématographie française d’alors. Ce sont souvent des chefs opérateur ou des 
décorateurs qui vont faire eux-mêmes quelques trucages basiques, en se lançant 
occasionnellement selon les projets dans des effets beaucoup plus complexes, 
mais avec une méthode toujours artisanale. Le travail optique des chefs 
opérateur Sacha Vierny et Henri Alekan pour certains films de Raoul Ruiz 
(comme L’Hypothèse du tableau volé en 1979 ou Les trois couronnes du matelot en 
1983 pour le premier ; Le Toit de la baleine en 1982 pour le second) ou bien les 
décors en échelle réduite du chef décorateur Jacques Saulnier pour le film 
Smoking No Smoking en 1993 d’Alain Resnais11, illustrent parfaitement la teneur 
élevée en « bricolage » des trucages dans le cinéma français pré-numérique. 

																																																								
9   Travelling matte : cache mobile.	
10  Notons que la plupart des films avec De Funès possèdent de nombreux effets, à 

commencer par des génériques souvent très travaillés et animés, avec une équipe relativement 
stable.	

11  Voir l’article de Gregory Bled, « Du près au lointain, l’espace tangible du décor de 
cinéma », Entrelacs numéro 10 Le Toucher [en ligne], 2013. Dernière consultation le 30 mars 
2016. URL : http://entrelacs.revues.org/463. 
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Autre exemple, dans La Soupe aux choux, le chef opérateur de l’« équipe effets » 
était Guy Delecluse, aussi connu pour avoir réalisé la maquette de la planète 
Krypton dans Superman (Richard Donner, 1978). Tous annoncent le métier de 
superviseur en présentant quelques facettes des ressources professionnelles 
nécessaires à la bonne conception des plans truqués. La différence 
fondamentale avec la pratique des années 2010, si ce n’est le paradoxe, tient à 
une réalisation souvent « en solitaire » des effets, avec des spécialistes qui 
gardent leurs astuces pour eux. Cette non-transmission peut symboliser une 
forme de désintérêt de la part du professionnel concernant le caractère 
exceptionnel du « truc » et sa pérennisation, alors même que le bidouillage et le 
prototypage, dont il est issu, semblent surtout destinés à être oubliés dès la fin 
du film12. Mais cette non-transmission exprime aussi la culture du secret, 
héritage de la prestidigitation : il ne faut pas révéler le truc, quitte à emporter 
tout un savoir-faire précieux et unique dans la tombe… Cette culture du secret 
demeure toujours très présente dans le métier aujourd’hui, même dans les plus 
grands studios. 
 Comme se le rappelle le superviseur des effets visuels Christian Guillon, 
avant l’arrivée de l’ordinateur,  

 
 les effets spéciaux étaient relativement peu utilisés dans les films français. Il y 
avait deux ou trois sociétés comme Eurocitel, Eurotitre qui faisaient 
essentiellement des génériques et des fondus enchaînés, fondus au noir, titrages, 
split-screen… Tout ça était bien standardisé, mais il y avait relativement peu 
d’effets sophistiqués13. 

																																																								
12  Voir à ce propos la conférence/démonstration de François Ede et Élodie Boin Zanchi 

« Derrière le miroir, trucages, jeux d’optique et effets d’étrangeté dans les films de Raoul 
Ruiz », présentée le 6 mai 2016 au Conservatoire des techniques de la Cinémathèque 
française. François Ede a notamment insisté sur le caractère improvisé de la réalisation de ces 
trucages, et du mode ludique dans lesquels ils étaient conçus (vu les moyens techniques et 
matériels dérisoires alloués à ces films), sans forcément mettre au point une méthode 
pérenne, rendant alors impossible la réitération et donc la transmission du trucage. Comme le 
précise la page de présentation de la conférence sur le site internet de la Cinémathèque,  
« Les expérimentations techniques sont au cœur de nombreux films de Raoul Ruiz, car il 
aimait faire des jeux d’images comme on fait des jeux de mots. Nombre de ses films ont été 
tournés avec des budgets souvent dérisoires, parfois avec des chutes de pellicule, une caméra 
prêtée et le concours bénévole d’amis acteurs et techniciens. Sur le plan technique, cette 
utilisation des trucages directs correspond à une méthode que Ruiz ne cessera d’explorer. 
Elle répond à la fois à une volonté de casser les codes narratifs et de créer une esthétique qui 
brouille les repères de l’espace et du temps. Mais ces jeux d’images souvent improvisés sur le  
plateau révèlent aussi un désir de pousser ses collaborateurs, acteurs ou techniciens, à  
sortir de la routine, prendre des risques et relever des défis. Pour Ruiz, tout se joue  
alors durant le tournage et c’est sur le plateau qu’il faut réaliser l’exploit » 
(http://www.cinematheque.fr/intervention/846.html). Dernière consultation le 24 juin 2016. 

13  Entretien avec Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, 2014. 
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 En résumé, le métier même de truqueur est rare mais constant dans la 
cinématographie française, tandis que celui de superviseur est inexistant en tant 
que tel jusqu’à la fin des années 1980. Cette configuration dépend en grande 
partie des spécificités du cinéma français, à la fois dans ses genres de 
prédilection, mais aussi dans son organisation du travail, très différente des 
modes de production hollywoodiens. 
 

La si tuat ion é tats-unienne :  des truqueurs embauchés par des 
s tudios 

 
 Depuis les années 1990 aux États-Unis, le superviseur VFX est l’héritier 
direct des responsables des départements d’effets optiques qui se sont 
développés suite à la mise en place d’une organisation pyramidale du travail 
dans les studios hollywoodiens à partir des années 1920. Jusque-là, comme en 
France, les effets étaient réalisés soit par l’équipe de prise de vues pour les 
effets optiques, soit par l’équipe décor pour les effets de plateau. Un pionnier 
des effets comme Norman O. Dawn, qui développera la technique de la 
peinture sur verre au cinéma, amorcera sa carrière comme opérateur, avant de 
se spécialiser peu à peu dans les trucages optiques14. Dès les années 1920, la 
division du travail et l’organisation pyramidale entraînent l’ouverture de 
départements spécialisés dans les effets, tant dans les cinq majors (MGM, 
Paramount, Warner, Fox, RKO) que les trois minors (Universal, Columbia, 
United Artists). La crise de 1929 – coïncidant avec la généralisation du cinéma 
parlant dont la sensibilité des premiers enregistrements sonores empêche les 
tournages en décors naturels – modifie en profondeur la manière de produire 
des films et enferme les tournages dans les studios. Il est donc indispensable de 
recourir à de nombreux trucages pour donner l’illusion de décors extérieurs, 
mais aussi pour réduire les coûts de production (déployant alors 
considérablement les techniques de la transparence ou de travelling matte). 
Cela n’empêchera pas le succès croissant des films à grand spectacle et des 
films fantastiques dans les années 1930, encourageant le développement des 
départements d’effets spéciaux. En effet, l’industrie hollywoodienne a besoin 
d’un métier et d’une organisation spécifique pour sortir le nombre de plans 
truqués nécessaires à ses films, d’un point de vue économique, mais aussi 
artistique et narratif. La création de départements spécialisés, avec des chefs et 
des équipes dédiés, répond à ce besoin tant quantitatif que qualitatif. John 
																																																								
14  Raymond Fielding, « Norman O. Dawn: Pioneer worker in special-effects 

cinematography », in Raymond Fielding (dir.), A Technological History of Motion Pictures and 
Television: an Anthology from the Pages of the Journal of the Society of Motion Picture and Television 
Engineers, Los Angeles, University of California Press, 1983, p. 142-149. 
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P. Fulton, par exemple, entre au « special effects department » de Universal 
vers 1930, département dont il prendra rapidement la tête. Suite au décès de 
Gordon Jennings, chef du département des effets spéciaux de la Paramount, il 
quitte Universal en 1953 et il restera à la Paramount jusqu’à la dissolution du 
département spécialisé, au début des années 1960. Entre-temps, il aura travaillé 
sur L’Homme invisible (James Whale, 1933), La Fiancée de Frankenstein (James 
Whale, 1935), La Cinquième colonne (Alfred Hitchcock, 1942), Les Dix 
Commandements (Cecil B. De Mille, 1956) ou bien encore Sueurs froides (Alfred 
Hitchcock, 1958). L’autre exemple représentatif de ces premiers superviseurs 
de l’âge d’or hollywoodien est incontestablement Linwood G. Dunn, chef du 
département d’effets optiques de la RKO au début des années 1930, alors une 
sous-division du « special effects department » qu’il dirigera par la suite. Il a 
contribué à King Kong (Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1933), 
Carioca (Thornton Freeland, 1933), L’Impossible Monsieur Bébé (Howard Hawks, 
1938), et surtout Citizen Kane (Orson Welles, 1941). Par ailleurs, il recevra un 
Oscar technique pour l’invention de la tireuse optique. Anticipant la fin des 
départements spécialisés dans les studios, qui se produira à la fin des 
années 1950 (pour RKO : 1957), Dunn crée sa propre compagnie d’effets en 
1946. Il travaillera alors, entre autres, sur La Chose d’un autre monde (Christian 
Nyby, 1951), West Side Story (Jerome Robbins et Robert Wise, 1961), My Fair 
Lady (George Cukor, 1964)… 
 Des années 1930 aux années 1960, seul est crédité le chef du département 
au générique, qu’il ait ou non travaillé effectivement sur le projet. Seul le chef 
est récompensé aux Oscars. Ainsi Warren Newcombe, responsable du « matte 
department » de la MGM à partir de 1925, était réputé pour ne jamais prendre 
un pinceau et pour diriger son département d’une main de fer, supervisant 
toutes les peintures, et luttant pour conserver le contrôle du plan final. À partir 
du milieu des années 1950, les départements spécialisés et leurs chefs 
disparaissent progressivement d’Hollywood. Un nouveau matériel de tournage, 
la crise de fréquentation des salles de cinéma, une nouvelle organisation des 
studios, des carrières bien remplies, etc. mettent à la retraite une génération de 
chefs de départements, dont le travail sera dorénavant assuré par un travailleur 
indépendant qui va, peu à peu, prendre le nom de superviseur. Citons à ce 
propos le cas particulier de Ray Harryhausen. Lassé d’avoir ses effets mis à mal 
par des réalisateurs ne maîtrisant pas les spécificités des plans truqués, 
Harryhausen, via son partenariat avec le producteur Charles Schneer, réalise les 
séquences comportant ses créatures dès le début des années 1960 et devient 
producteur exécutif. Jason et les argonautes est ainsi un film souvent considéré, à 
tort, comme étant de Harryhausen et non du réalisateur Don Chaffey. Il y est 
crédité comme producteur associé et comme créateur des « special visual 
effects ».  
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 Au cours de l’âge d’or des studios comme dans la logique hiérarchique 
française, les professionnels sont formés exclusivement sur le tas, sur le modèle 
du compagnonnage. Mais aux États-Unis, ils occupent une place dans la 
structure pyramidale, claire et affichée des studios, jusqu’à ce qu’ils prennent le 
statut d’indépendant, à partir des années 1950, prenant le relais du modèle 
français qui s’éteint au même moment. Le recours aux trucages est très 
contrasté entre ces deux cinématographies et implique de facto une philosophie 
et une pratique du métier différentes : on observe ainsi sur ces périodes un 
usage des effets visuels plutôt spectaculaire aux États-Unis alors qu’en France, 
les trucages sont davantage cachés et rendus presque invisibles aux regards des 
spectateurs. Cette culture des trucages et des « films à effets spéciaux » 
s’amplifiera à partir des années 1980 avec l’apparition des grandes sociétés 
d’effets visuels américaines, qui participeront à augmenter la créativité et la 
spectacularité des blockbusters. Le rôle du superviseur devient alors 
incontournable. 
 
 
Invention du métier contemporain : points communs et différences 
entre la France et les États-Unis  
 
 Entre la fin des années 1970 et le début des années 2000, la profession se 
normalise aux États-Unis et les cartons deviennent de plus en plus précis15 : si 
Alien de Ridley Scott en 1979 ne crédite que les superviseurs des effets 
spéciaux au générique de fin, le générique de sa suite de 1986, signée par James 
Cameron, donne le nom de deux superviseurs des effets visuels et d’un 
superviseur des effets visuels postproduction, au même niveau que le 
superviseur des effets spéciaux. Avec Alien 3 de David Fincher en 1992 et plus 
encore avec le quatrième volet signé Jean-Pierre Jeunet en 1997, le superviseur 
des effets spéciaux n’apparaît plus qu’en générique de fin, celui des effets 
visuels en début. En vingt ans, les effets visuels numériques ont pris le pouvoir, 
reléguant les effets spéciaux et son éventuel superviseur en générique de fin. 
Cette mention des superviseurs se fait de plus en plus tôt dans les génériques 
de début, connotant la part de plus en plus importante des superviseurs dans la 
création du film. Dès les années 2000, les génériques des films hollywoodiens 
sont standardisés, reflétant une organisation du travail qui s’est cherchée un 
temps, mais qui dorénavant est stable : à chaque film son superviseur général 
des effets visuels (rarement appelé directeur – director – mais plutôt « senior »), 

																																																								
15  Dans le même temps, la catégorie « special effects » de l’académie des Oscars, créée en 

1940, se transforme en « special visual effects » en 1964. Sa dénomination contemporaine, 
« visual effects », date de 1977 – l’année de sortie de Star Wars. 
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qui travaille en collaboration avec différentes sociétés, qui elles, mettent à 
disposition des superviseurs dédiés à certaines séquences ou à certains types 
d’effets réalisés par leurs structures de rattachement. En France, le superviseur 
des effets visuels apparaît au générique avec un retard de vingt ans sur les 
États-Unis. À l’inverse des États-Unis, le superviseur français n’a pas encore sa 
place dans le générique de début… 
 

La si tuat ion américaine :  l e  l eadership d’ILM  
 
 La standardisation contemporaine se déploie en grande partie à la suite de 
La guerre des étoiles. Lorsque Georges Lucas entame la production de La guerre des 
étoiles en 1975, il pense tout d’abord se tourner vers le département des effets 
spéciaux de la Fox, mais il découvre qu’il n’est plus en activité depuis la fin des 
années 1960. Il cherche alors à recruter Douglas Trumbull, l’un des quatre co-
superviseurs de 2001, l’Odyssée de l’espace. Travaillant sur le projet de Rencontre du 
troisième type, Trumbull lui conseille son assistant, John Dykstra. Pour faire face 
aux défis de son film, Lucas monte une nouvelle équipe, qu’il va nommer 
Industrial Light and Magic, autour de Dykstra, composée par Ken Ralston, 
Richard Edlund, Dennis Muren, Joe Johnston, Phil Tippett, Steve Gawley, 
Lorne Peterson et Paul Huston : tous marqueront profondément le monde des 
effets spéciaux et deviendront de véritables stars de la profession. Alors que la 
structure était vouée à disparaître à la fin du film, le lancement de la suite de la 
trilogie en 1978 conduit Lucas à la pérenniser dans le cadre de son studio 
Lucasfilm. Il y développe une section spécialisée dans les images 3D, le 
Graphics Group en 1979, qu’il vend en 1986 à Steve Jobs (créateur d’Apple), 
sous le nom de Pixar… Entre 1978 et 2009, ILM est nominé à 37 reprises pour 
l’Oscar des meilleurs effets visuels et en remporte 15. Fait très significatif, entre 
1981 et 1995, ILM gagne toutes les récompenses, excepté en 1987 et en 1991. 
Puis, aucune jusqu’en 2007 ; car ce pionnier est vite copié par des structures 
concurrentes, parfois même par d’anciens d’ILM16, dans un premier temps sur 
le territoire états-unien, puis à l’international. Si la décennie 1990 est 
indéniablement celle de tous les exploits pour ILM, dorénavant, la société doit 
compter avec des rivaux de talent : Double Negative et Framestore à Londres, 
Rodeo FX au Canada (etc.), avec lesquels elle collabore aussi pour la réalisation 
de projets ambitieux, souvent répartis entre plusieurs structures. La société la 

																																																								
16  Ainsi Richard Edlund crée Boss Films Studios en 1983, qui fermera en 1997 ; John 

Dykstra, avec son studio Apogee (1977-1992) ou Scott Ross, qui fonde avec James Cameron 
et Stan Winston la société Digital Domain en 1993 qui, après des crises multiples à partir des 
années 2000, fait faillite en 2012 et est rachetée par un fonds chinois. Face à cette 
concurrence, ILM reste un pilier des effets visuels, devenant une partie de l’empire Disney en 
2012 avec la cession de Lucasfilm. 
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plus marquante reste la Néo-Zélandaise WETA Digital, créée en 1993 par 
Peter Jackson, en complément de Weta Workshop, cette dernière étant 
spécialisée dans les effets mécaniques et de maquillage et créée en 1986. 
WETA Digital prend son ampleur, comme ILM, avec une trilogie, Le seigneur 
des anneaux, tant pour ses foules numériques que pour l’animation d’un 
personnage central de la trilogie, Gollum, en motion (puis performance) 
capture.  
 Cette mondialisation de l’industrie des effets visuels n’est pas sans 
conséquence. Depuis le début du 21e siècle, l’industrie globale des effets visuels 
est en plein paradoxe : d’une part, le nombre de plans truqués numériquement 
n’a jamais été aussi important, avec des succès aux box-offices mondiaux 
comportant systématiquement une quantité impressionnante d’effets17  ; de 
l’autre, les fermetures de studios d’effets visuels s’accélèrent. Digital Domain 
est en liquidation en 2012, le studio Rhythm and Hues dépose le bilan le mois 
même où il obtient l’Oscar des meilleurs effets visuels pour L’odyssée de Pi (Ang 
Lee, 2012). Lors de cette cérémonie, le son du micro du récipiendaire, Bill 
Westenhofer (superviseur VFX), est coupé au moment où il rappelle que la 
structure à l’origine de nombreux plans du film est en train de sombrer et que 
le réalisateur du film, oscarisé à son tour, remercie les acteurs, la production… 
mais pas les effets visuels, dans un film qui ne pourrait pourtant exister sans 
eux. Le modèle économique hollywoodien en matière d’effets visuels est donc 
en constante mutation : des artisans indépendants du début du cinéma, puis 
des départements d’effets au sein des studios des années 1920 à 1960 ; des 
indépendants dans les années 1960 aux sociétés dédiées aux effets spéciaux 
visuels à partir des années 1970, puis aux effets visuels numériques à partir des 
années 1990. Enfin, autour des années 2010, le modèle retourne à ses sources, 
puisque les studios se mettent à rouvrir, ou à racheter des structures d’effets 
visuels, tel Warner Bros Digital, ou Disney qui, acquérant Lucasfilm en 2012, 
récupère de fait le studio d’effets visuels ILM. 
 

Le modèle  f rançais  :  des  di f f i cul t és  depuis ses  débuts  
 
 En France, l’apparition du métier de superviseur en tant que tel est, elle 
aussi, intrinsèquement liée à l’explosion technologique et au contexte 
économique du secteur d’activité des effets visuels, à la différence près que les 
besoins et les demandes en effets visuels dans les productions françaises 

																																																								
17  Box-office mondial début 2015, en omettant les films d’animation : Avatar, 2,7 milliards $, 

Titanic, 2,1 milliards ; Avengers, 1,5 milliard ; Harry Potter 7 partie 2 : 1,3 milliard ; Iron Man 3 : 
1,2 milliard ; Transformers 3 : 1,1 milliard ; Le seigneur des anneaux 3 : 1,1 milliard ; Skyfall : 1,1 
milliard ; Transformers 4 : 1 milliard. 
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demeurent bien éloignés de ceux des productions hollywoodiennes. Il faut 
attendre le début des effets numériques au cinéma pour que l’on trouve les 
premières traces de superviseurs d’effets spéciaux/visuels dans les génériques 
français, bien que le superviseur ne soit alors que rarement mentionné sous 
cette dénomination. Le pionnier du métier Christian Guillon est ainsi crédité à 
la « direction des effets spéciaux » pour L’unique (Jérôme Diamant-Berger, 
1986), alors que Terminus (Pierre-William Glenn, 1986), projet concurrent par 
son ampleur, ne cite qu’un « superviseur de postproduction » : Robert K. 
Lambert. En 1993, Les visiteurs de Jean-Marie Poiré, révolution majeure dans les 
effets français pour son emploi des trucages numériques, reste encore timide 
en ne créditant au générique de fin que les structures ayant participé aux effets, 
pas les personnes18. Mais, peu à peu, les choses se standardisent en France aussi 
et en 1997, le générique d’ouverture de La cité des enfants perdus (Jean-Pierre 
Jeunet) cite des noms au lieu des structures (Pitof pour les « effets spéciaux 
numériques », Pierre Buffin pour les « images de synthèse »), avant que le terme 
de « directeur des effets visuels numériques » ne se retrouve, par exemple, en 
1999, au générique d’ouverture d’Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi, 
toujours associé à Pitof. Mais très vite, l’étiquette numérique va disparaître tant 
le numérique devient consubstantiel aux effets visuels. 
 Dès le début des années 1980, Christian Guillon a participé activement à 
l’essor de la profession, en revendiquant très vite le titre qui allait avec ses 
tâches : « Vers 1983, j’ai arrêté de faire de la publicité et j’ai commencé à faire 
des effets spéciaux pour des films de longs métrages en tant que superviseur 
freelance. Le mot Superviseur était inconnu en France, et je me disais qu’il 
serait plus judicieux de s’appeler Directeur des effets spéciaux, mais comme le 
mot superviseur existait aux États-Unis, il s’est imposé peu à peu19 ». Le poste 
de superviseur gagne en considération dans les années 1990, car l’ordinateur 
ouvre le champ des possibles en créant des images irréalisables autrement. Les 
productions se lancent de plus en plus dans des effets, alimentés aussi par les 
expériences les plus audacieuses tentées par la publicité et le clip. Des 
années 1990 au début des années 2000, la grande difficulté technique des effets 
numériques réside dans l’adjectif « numérique ». Réaliser des images produites 
par ordinateur est déjà un défi, mais pouvoir les intégrer dans un morceau 
d’image tournée en argentique et placer le résultat final sur pellicule sans perte 
de qualité est un tout autre problème. Ces limitations techniques font du 
superviseur un « empêcheur de tourner en rond », à qui il peut arriver de 
bloquer sur un plateau certaines prises de vues incompatibles avec son travail 

																																																								
18  Duboi pour les « effets spéciaux numériques », BUF compagnie pour les « morphings 

3D » ; seul Jean-Marie Vives, célèbre matte-painter français indépendant, est cité ici. 
19  Entretien avec Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, 2014. 
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de post-production, ou dont le travail, par la numérisation de la prise truquée, 
« dégrade » forcément le plan. Par conséquent, une part de la profession refuse 
a priori les trucages numériques, tout en étant finalement contrainte d’y avoir 
recours quand il est trop tard. Le superviseur est alors appelé en « urgentiste » 
ou en « pompier », et intervient pour sauver des plans initialement mal conçus, 
au lieu de participer activement à leur création dès la préparation et le tournage. 
 Avec le numérique, des changements profonds de structures s’opèrent dans 
la commercialisation des effets. En France, le temps des artisans laisse peu à 
peu place à celui des sociétés spécialisées, favorisées par l’explosion de la 
production de la publicité et qui vont opérer la synthèse des compétences du 
cinéma, de la vidéo et du numérique. Ex Machina20 est ainsi lancée en 1989, 
héritière de la fusion entre deux sociétés pionnières en images de synthèse. Ex 
Machina fait le pari, à l’initiative de Christian Guillon, de monter en 1992 un 
département trucages numériques pour le cinéma, mais la société arrête son 
activité en 2002. Sur ce modèle, d’autres sociétés vont aussi voir le jour à la fin 
des années 1980 et fermer leurs portes vingt ans plus tard, tel Duran Duboi 
(1983-2011). D’autres résistent toujours, comme BUF (1984), Mikros Image 
(1985), ou Mac Guff Ligne (1986), qui oscillent entre cinéma, animation, pub 
et vidéo-clip.  
 Avec la numérisation des équipements et une uniformisation progressive 
des logiciels et matériels utilisés, la concurrence se fait de plus en plus 
mondiale, bénéficiant parfois aux studios français, reconnus internationalement 
pour leur expertise, leur « french touch21 » à l’exemple des trois sociétés 
précitées, mais aussi et souvent au détriment de ces mêmes structures. 
 
 
Un rapport différent à la création collective ? 
 
 Pour le superviseur français Hugues Namur, « entre la supervision de 
Transformers et nous, ce n’est pas le même métier22 ». En France, le plus beau 
compliment que l’on puisse faire à un superviseur est de ne pas lui en faire23, ce 
																																																								
20  Voir la journée d’étude consacrée à Ex Machina, organisée le 9 avril 2013 à la Maison de la 

Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle, par le programme de recherche Hist3D. Les 
interventions sont consultables en ligne à l’URL http://hist3d.fr/journees-detude-2012-
2013/exmachina/. Le projet Hist3D œuvre à retracer l’histoire des images de synthèse en 
France, dont une partie pour les effets visuels (www.hist3d.fr). 

21  Cette « french touch » se voit aussi dans l’appétence des studios étrangers pour les jeunes 
diplômés des formations d’animation et d’effets visuels françaises, réputées à travers le 
monde pour leur qualité. 

22  Entretien avec Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, 2014. 
23  Cette approche peut aussi se retrouver chez certains superviseurs américains, voir Peindre 

pour le cinéma, op. cit. 
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qui reste surtout « une approche assez française, précise Ludovic Iochem. Si 
l’on dit au superviseur de Pacific Rim qu’on ne voit pas son travail, ça va le 
laisser songeur24… ». À cette invisibilité des images truquées en France répond 
une invisibilité de la profession : alors que certains superviseurs américains sont 
des « stars », leurs homologues français restent peu connus, hormis des 
spécialistes. À quelques exceptions près, le superviseur est rarement convié à la 
promotion d’un film et les entretiens qu’il livre le sont au compte-gouttes. 
Aucun César des effets visuels n’est décerné, à l’inverse d’autres pays qui ont 
mis à jour leurs plus prestigieux prix. En revanche, il existe depuis 2015 une 
distinction professionnelle française qui témoigne d’une reconnaissance du 
métier par le secteur, en récompensant les meilleurs superviseurs français : le 
« Genie Award », remis lors des Paris Image Digital Summit. Il est notable que 
les nominations de l’année 2015 avaient mis en avant des superviseurs de la 
compagnie historique BUF, alors qu’en 2016, ce sont contre toute attente les 
superviseurs de structures plus confidentielles qui ont tiré leur épingle du jeu 
(Autre Chose et Machine Molle). La visibilité en France d’un superviseur tient 
surtout à la renommée de la société de post-production à laquelle il est associé 
et à la manière dont celle-ci occupe le terrain concurrentiel. En effet, le plus 
souvent, la production du film choisit la société d’effets visuels qui va travailler 
sur un film et c’est le superviseur désigné par la société qui devra s’adapter au 
projet et au réalisateur. Il arrive qu’un réalisateur choisisse lui-même le 
superviseur avant tout pour son regard et son imagination, sans faire appel à 
des mises en concurrence budgétaires. Des collaborations pérennes 
apparaissent donc depuis plusieurs années, à l’image de celles de Jean-Pierre 
Jeunet/Alain Carsoux, Jacques Audiard/Cédric Fayolle, Jacques Perrin/ 
Christian Guillon, Jean-Jacques Annaud/Christian Rajaud, Bruno Dumont/ 
Hugues Namur… 
 

Superviseur interne ou superviseur externe  ?  
 
 En France, les superviseurs généraux sont le plus souvent intégrés dans une 
société d’effets visuels – ce sont des superviseurs « internes ». Aux États-Unis, 
ils sont recrutés par un studio pour un film : ce sont des superviseurs 
« externes », « généraux » ou « seniors », qui répartissent les tâches entre 
différentes sociétés d’effets visuels et les coordonnent, en relation étroite avec 
les superviseurs internes de chaque société travaillant sur les plans qu’ils leur 
ont attribués. Le superviseur senior est donc avant tout un superviseur de 
superviseurs. À titre d’exemple, le générique d’Avatar annonce un senior visual 
effects supervisor, Joe Leterri, censé chapeauter l’ensemble, puis quatre 

																																																								
24  Entretien avec Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, 2014. 
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superviseurs rattachés à WETA Digital, qui vont eux plutôt gérer les effets 
spécifiques à WETA. Ces cinq superviseurs sont rejoints en générique de fin 
par 22 autres professionnels présents dans 12 sociétés différentes, chacun 
gérant les plans ou effets répartis dans sa structure d’appartenance – pour un 
total de 1636 noms uniquement liés aux VFX ! Ces modèles hiérarchiques 
différents impliquent autrement les superviseurs sur les projets : aux États-
Unis, les superviseurs généraux sont associés à la production ; en France, ils 
sont alliés à la partie créative (avec d’autres chefs de projet comme le chef 
opérateur et le chef décorateur) et à la post-production. Le superviseur interne 
doit donc pouvoir tirer parti des emplois du temps des graphistes ou des leads 
permanents de leur structure, en complétant avec des intermittents qu’il faut 
« réserver » parfois longtemps à l’avance tout en connaissant au minimum les 
talents de chacun. Le superviseur et son équipe sont aussi liés aux moyens et 
équipements technologiques de la société : bien qu’au début du XXIe siècle, la 
majorité des sociétés aient abandonné leurs logiciels maison pour choisir Maya 
et Nuke (entre autres), le rattachement à une structure contraint, pour le pire et 
pour le meilleur, le superviseur dans ses choix technologiques et donc créatifs. 
 Geoffrey Niquet, superviseur employé chez BUF25 et habitué des 
productions américaines au sein desquelles il est dirigé par un superviseur 
général, explique ainsi :  

 
(…) en France, les producteurs voient plutôt un superviseur général externe 
comme un poste superflu, car ils sont souvent bien payés alors qu’ils ne 
produisent rien. Ça double un poste. Alors autant rester avec seulement un 
poste interne, qui coûte moins cher et qui peut mettre la main à la pâte. Mais 
l’idée d’un superviseur externe qui n’est pas impliqué dans la fabrication et qui 
peut donc avoir un regard plus objectif et neutre, ça a aussi son intérêt. Tout 
dépend des projets, des besoins, des problématiques de production… Ce poste 
de superviseur externe a vraiment un sens sur de gros projets où travaillent 
plusieurs sociétés, ça permet de coordonner les équipes et d’avoir le recul 
nécessaire pour se rendre compte quand un plan fonctionne ou non26. 
 

 Christian Rajaud, formé par Christian Guillon avec qui il a fait ses débuts, 
incarne l’un des rares superviseurs externes français, spécialisé dans les 
tournages en Asie. Son rôle est déterminant sur les tournages et leur 
préparation, où il est parfois accompagné par les superviseurs internes des 
sociétés avec qui il collabore au moment de la postproduction, ce qui lui 
permet de ne contrôler qu’à distance la bonne fabrication des plans truqués. Il 
explique :  

 

																																																								
25  Il a notamment supervisé les nombreux VFX de Bird People de Pascale Ferran. 
26  Entretien avec Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, 2015. 
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Je n’ai pas envie que les collègues superviseurs internes aux sociétés se posent 
trop de questions techniques, je préfère qu’ils se concentrent sur l’artistique. Les 
sociétés peuvent venir de Paris, Vancouver, Pékin, Sidney… L’idéal pour moi, 
au moment de la postproduction, serait de n’avoir rien à faire, car tout aurait été 
parfaitement mis en place dès la préproduction et le tournage. Je n’aurais qu’à 
être là pour voir les images supervisées par mes collègues en interne, et être 
réactif quand celles-ci iraient dans la mauvaise direction. Un bon superviseur 
interne est toujours précieux. D’une part, il apporte des idées artistiques et, 
d’autre part, il filtre et fait faire et refaire aux graphistes le plan jusqu’à ce qu’il 
estime que le niveau atteint soit suffisant pour me le montrer. À ce moment-là, 
soit j’indique des modifications, soit le plan me convient et je vais alors le 
montrer au réalisateur qui me fait son retour27. 
  

 En 1997, Christian Guillon quitte la société Ex Machina et se lance dans la 
création d’une société d’ingénierie dans les trucages, appelée L’Étude et la 
Supervision des Trucages (L’E.S.T.). Christian Guillon commente cette création en 
ces termes :  

 
L’idée de départ était d’avoir une structure d’ingénierie des effets spéciaux qui 
était entièrement dédiée à la conception, à la supervision et à la maîtrise d’œuvre 
des effets. Au début, c’était un concept qui était un peu étranger à tout le monde 
en France et c’était difficile de vendre à un producteur l’idée qu’il allait payer un 
« architecte ». Au fil des années, on a réussi à imposer cette vision en sous-
traitant une partie des travaux et en réalisant une petite partie en interne. La 
sous-traitance permettait de prendre des projets plus gros, de les appréhender 
avec du recul, de ne pas être dépendant de nos propres outils. Cela donnait une 
liberté qui a été très utile et donc on a fait de plus en plus en sous-traitance, pour 
des films de plus en plus gros, avec des boîtes comme Éclair, Duboi, Mikros, 
BUF, MacGuff… On a développé avec eux une relation qui était un peu étrange 
finalement, à la fois une forme de partenariat sur les films sur lesquels on sous-
traitait et de la concurrence sur les films pour lesquels on postulait. Donc on m’a 
dit : « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas être concurrent et partenaire, c’est 
impossible ». Mais c’était dans l’intérêt de tout le monde qu’on puisse partager 
des gros volumes de travail. Ce n’est pas valable sur des films de trois plans, 
mais pour de plus gros projets, c’était adopter des modèles qui existaient déjà 
aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce modèle était jugé impossible à 
appliquer en France, à cause de l’esprit gaulois, de la question de l’auteur, mais 
j’ai réussi à l’imposer quand j’avais le pouvoir de la commande28.  
 

Depuis quelques années cependant, L’E.S.T. est en sommeil : cette tentative 
d’américanisation du modèle de production s’est soldée par un échec en 
France, malgré des projets d’envergure comme le documentaire Océans ou la 
production européenne Astérix aux jeux olympiques.  
 

																																																								
27  Entretien avec Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, 2015. 
28  Entretien avec Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, 2014. 
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Quel le (s)  impl i cat ion(s)  du superviseur dans la créat ion  ? 

 
 Qu’il soit interne ou externe, qu’il soit général ou non, le superviseur doit 
établir les différents outils et méthodologies nécessaires à la fabrication des 
effets, mais aussi apporter une cohérence créative et visuelle au film. Que ce 
soit en France ou aux États-Unis, au-delà des compétences managériales et 
techniques, les compétences créatives sont au cœur de la profession. Ainsi, à la 
lecture de l’ouvrage The Visual Effects Producer, on relève que : « En un sens, le 
superviseur VFX est pour les effets visuels ce que le réalisateur est au film : il 
ou elle est la tête créative du département des effets visuels. Le superviseur 
VFX est d’abord et avant tout un conteur visuel et le partenaire créatif du 
réalisateur29 ». Dans ce même esprit, les premières lignes de l’ouvrage Masters of 
FX expliquent que « Les superviseurs des effets visuels et des effets spéciaux 
sont les magiciens du monde du film, qui semblent faire surgir des images 
impossibles sur nos écrans de cinéma. À la fois artiste et technicien, un 
superviseur des effets doit disposer d’une solide efficacité dans le langage 
cinématographique, la prise de vue et l’infographie30 ». C’est la nature même de 
la création qui est différente en France et aux États-Unis, en fonction de 
raisons quantitatives et de raisons qualitatives, et qui explique au final l’écart 
entre les différents superviseurs. 
 En France, sur un film d’auteur qui n’aurait besoin que de légères retouches 
numériques, les VFX ne coûteraient pas plus de 30 000 euros. Dans les faits, il 
est extrêmement rare que l’enveloppe consacrée aux VFX dépasse plus 5 % du 
budget total d’un film. La production d’un film comme Chocolat (2016, Roschdy 
Zem), de 18,5 millions d’euros, comprenant de nombreux effets nécessaires à 
la reconstitution du Paris du début du XXe siècle, n’a attribué que 
500 000 euros31 à la réalisation des trucages numériques (soit 2,7 % du budget). 
En revanche, les VFX du film de science-fiction Babylon A.D. (2008, Mathieu 
Kassovitz) ont représenté (environ) 10 % des 70 millions de dollars estimés du 

																																																								
29  Charles Finance et Susan Zwerman, The Visual Effects Producer: Understanding the Art and 

Business of VFX, Focal Press, 2009, p. 38-39. En italique dans le texte. Notre traduction  
30  Ian Failes, Masters of FX. Behind the Scenes with Geniuses of Visual and Special Effects, London, 

Octopus, 2015, p. 10. Notre traduction. 
31  Voir l’entretien de Nicolas Colle avec Hugues Namur, superviseur VFX sur ce film, publié 

le 1er février 2016, disponible en ligne http://www.cinechronicle.com/2016/02/pits-2016-
interview-hugues-namur-responsable-des-vfx-sur-chocolat-101634/. « Le budget alloué est-il 
important dans le cinéma français ? HN : Cela dépend des projets. Sur un film d’auteur, nous 
dépassons rarement les 30 000 euros. Peu d’éléments sont à ajouter, hormis effacer un 
élément de décor ou effectuer de petites retouches numériques. Sur un film d’époque, le 
budget peut s’élever à un million d’euros environ. Pour Chocolat, environ un demi-million. » 
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film32. Aux États-Unis, ne prévoir que 3,5 ou même 10 % des 237 millions du 
budget d’Avatar pour ses VFX n’aurait pas de sens. S’il reste difficile d’avoir 
des informations exactes sur le budget consacré aux VFX33, on sait par 
exemple que la réalisation des trucages de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick avait déjà nécessité 6,5 millions sur les 10,5 millions globaux, soit un 
peu plus de 60 % de son budget. Entre 30 plans truqués sur un film et 1 200 
sur un autre, le travail est forcément différent et le budget dédié aussi. Il est 
donc courant qu’un superviseur en France suive plusieurs projets en même 
temps, mais à des stades différents. Par ailleurs, le superviseur américain doit 
aussi travailler avec d’autres professionnels, inexistants en France, comme le 
monteur VFX, spécialisé dans le montage des scènes avec effets ou le VFX 
creative director, l’équivalent d’un directeur artistique des effets visuels. Ainsi, une 
forme de dilution du travail créatif se produit à travers cette explosion de plans 
et d’interlocuteurs. Cependant, le poids du superviseur général reste beaucoup 
plus important qu’en France, tant les enjeux liés à la réussite du film ou son 
échec sont grands. Ici se situe peut-être la plus différence entre l’apport créatif 
du superviseur français et celui du supervisor américain : un supervisor va parler 
directement effets avec la production et le réalisateur, car ils partagent tous 
cette même culture ; en France, parler effets implique rarement un dialogue 
naturel avec le cinéaste, qui peut être encore méfiant sur cet aspect souvent 
considéré comme de la pure technique. Selon Hugues Namur, « dans 
l’approche anglo-saxonne du métier, il suffit d’aimer les effets » ; en France, 
répond Cédric Fayolle, « il faut aimer le cinéma plus que les effets34 ». Les 
affiches des films hollywoodiens emploient l’argument marketing « par les 
créateurs des effets spéciaux de… », l’équivalent français est peu probable. De 
même, passer des effets visuels à un autre métier dans le monde du cinéma est 
difficile, mais possible aux USA (James Cameron par exemple, ou Mark Dippé) 
alors qu’en France, le passage demeure encore très compliqué, souvent voué à 
l’échec, comme par exemple les deux films réalisés par l’ancien superviseur 
Pitof (Vidocq en 2001, Catwoman en 2004). A contrario, Cédric Nicolas-Troyan 
débute dans les VFX français au milieu des années 1990 avec Assassin(s) de 
Mathieu Kassovitz, avant de s’expatrier aux États-Unis pour travailler sur les 
VFX des films de Gore Verbinski entre 2002 et 2006. En 2012, tout en 
supervisant Blanche-Neige et le Chasseur (de Rupert Sanders), il y occupe le rôle de 

																																																								
32  Voir l’entretien de Stéphane Ceretti accordé à Victor Garcia pour L’Express, « Rencontre 

avec le créateur des effets visuels des Gardiens de la Galaxie », publié le 22 août 2014. Article 
en ligne à l’URL : http://www.lexpress.fr/culture/cinema/superviseur-des-effets-speciaux-
sur-un-film-a-gros-budget-c-est-quoi_1569330.html. Dernière consultation le 23 juin 2016. 

33  Ils sont bien souvent considérés comme des secrets de production, comme le souligne 
Stéphane Ceretti dans son entretien pour L’Express précédemment cité. 

34  Entretiens avec Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, 2014. 
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réalisateur seconde équipe, poste qu’il reprend en 2014 sur le film Maléfique (de 
Robert Stromberg). En 2016, il s’empare pleinement des rênes de la réalisation 
du Chasseur et la Reine des Glaces.  
 Le superviseur est certes créatif mais il met sa créativité au service d’un 
réalisateur et d’un film : aucun superviseur ne se considérera comme l’auteur de 
ses effets. Le superviseur français va chercher à développer des références 
artistiques, la peinture classique ou moderne, l’art contemporain, la 
photographie, ou encore des références cinématographiques pointues, 
rassurant ainsi l’auteur du film sur sa capacité à nouer un dialogue avant tout 
créatif et esthétique et non technologique. Ainsi, le superviseur Sébastien 
Rame, qui s’est illustré sur la série télévisée Les Revenants, explique qu’ 

 
(…) il faut être ouvert à tout, surtout quand on veut travailler dans les VFX. Les 
références cinématographiques, visuelles, culturelles, sont importantes, car c’est 
souvent le langage du réalisateur. Quand on se dirige vers les VFX, c’est qu’on a 
tout de même une affinité avec ces questions-là. Mais je connais des graphistes 
qui ne vont voir que des films américains et aucun film français, ce qui est 
dommage, car face à un réalisateur français, il faut avoir cette culture 
cinématographique. Tout comme il faut être ouvert aussi à d’autres domaines 
artistiques : avec le réalisateur des Revenants, on parle surtout musique, et moins 
de cinéma. Ce qui est génial avec le cinéma ou les séries télévisées, c’est que ça 
combine tous les arts : la peinture, la photo, la musique, etc.  
 

Le « style » des superviseurs ne peut être reconnaissable, ni même visible, à 
l’image finale, bien qu’ils ne soient pas interchangeables pour autant. En effet, 
chaque superviseur met en œuvre ses propres solutions et donc obtiendra un 
résultat esthétique différent. Ainsi, selon Ève Ramboz, le superviseur est-il un 
« accompagnateur créatif », un « traducteur de créativité », toujours au service 
de la vision du réalisateur. Toutes les tensions du métier et son paradoxe 
viennent de cette dialectique : le superviseur doit être force de proposition mais 
avec une certaine retenue. Il doit exprimer sa sensibilité artistique tout en la 
subordonnant à celle du cinéaste. 
 Au terme de cette étude, nous pouvons avancer que le métier de superviseur 
est plus ancré et développé aux États-Unis. En France, le métier est certes plus 
jeune, mais on peut observer que, depuis quelques années, les VFX se 
banalisent et sont davantage acceptés par les réalisateurs : les enjeux esthétiques 
et narratifs des effets visuels sont ainsi de plus en plus prégnants dans les films 
par exemple de Jacques Audiard, Mickael Haneke, Pascale Ferran, Christophe 
Honoré, sans oublier les habitués comme Gaspard Noé, Michel Gondry, 
Roman Polanski ou Jean-Jacques Annaud… La standardisation du métier et 
celle des effets visuels peuvent ainsi être vues dans un rapport de réciprocité. 
Les modèles économiques français et états-uniens des effets visuels ne cessent 
de se réinventer, tout en souffrant des mêmes conflits structurels inhérents à la 
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crise économique et, de manière plus spécifique, à la crise du cinéma dans son 
ensemble. S’il semble difficile de lutter contre les crédits d’impôt étrangers ou 
le coût de la main-d’œuvre de certains pays, c’est la qualité et l’approche 
spécifique des effets qui vont permettre aux superviseurs et aux sociétés dans 
lesquelles ils œuvrent de se faire un nom – du moins à court terme – dans ce 
champ hautement concurrentiel. 
 Reste à savoir à présent comment le métier de superviseur se développera 
dans les années à venir, car son statut en 2016 est forcément amené à évoluer 
au sein de ce secteur en crise, en France ou aux États-Unis. Certaines tâches, 
autrefois menées par le superviseur, sont aujourd’hui considérées comme 
basiques et assumées par d’autres chefs de poste, comme c’était déjà le cas dans 
les années 1960, 1970 et 1980. Un chef opérateur peut dorénavant gérer un 
fond vert sans la présence d’un superviseur. Les « retouches beauté » des 
visages des acteurs sont de plus en plus prises en charge par l’étalonneur, dans 
une délimitation poreuse des pratiques qui questionne sans cesse le(s) métier(s). 
Mais simultanément, les techniques se complexifient avec de nouveaux outils : 
previz, previz on set, performance capture, fin (annoncée) du fond vert... La 
mondialisation fait également de plus en plus converger les tâches du visual effect 
supervisor et du superviseur des effets visuels. Les stratégies d’organisation 
héritées des années 1920, mais aussi les enjeux esthétiques et les budgets 
attribués (très limités d’un côté, pleinement assumés de l’autre), marquent une 
différenciation particulièrement forte entre la France et les États-Unis, avec des 
impacts différents sur l’implication des superviseurs au sein de la création 
collective. Toutefois, si l’on observe des participations à des échelles 
différentes, les fondamentaux demeurent finalement toujours les mêmes, 
quelles que soient les époques : c’est avant tout un métier de création et de 
collectif, qui repose sur les discussions et les échanges de points de vue, au cœur 
d’un environnement humain complexe et foisonnant, à la fois artistique, 
technique, logistique, ouvrier, financier, artisanal et industriel. 
 
 

J 
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Résumé. – Cet article interroge les rapports des chefs-opérateurs français aux 
effets visuels et la manière dont la question de la lumière est abordée au cours 
du processus de création. Nous verrons comment s’articule actuellement le 
travail du chef-opérateur au VFX et nous mettrons en évidence l’importante 
banalisation des VFX au cours des dernières années. Malgré cette banalisation, 
deux facteurs de tension persistent et sont particulièrement éclairants sur les 
évolutions actuelles des dynamiques de création cinématographique et les 
évolutions professionnelles qui en découlent : la question de la temporalité et la 
question du contrôle de l’image. Enfin, nous questionnerons la possibilité 
d’une plus grande implication du chef-opérateur dans les VFX et la façon dont 
la lumière peut constituer un facteur de rapprochement.  
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Abstract. – This article examines the way French cinematographers relate to 
visual effects (VFX) and how light is dealt with during the creative process. We 
will see how the cinematographer’s work is tied in to VFX and highlight the 
significant growing use of VFX in recent years. In spite of this trivialization, 
two factors of tension persist and are especially revealing of the current 
changes in the dynamics of cinematographic creativity and the ensuing 
professional developments: the issue of temporality and that of image control. 
Finally, we will examine the possibility of a greater involvement of the 
cinematographer in VFX and the way in which light can be a reconciliation 
factor. 
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 Je vais tenter de mettre en perspective les rapports aux effets visuels que 
développent les chefs-opérateurs français ainsi que la manière dont la question 
de la lumière est abordée au cours du processus de création. 
 Dans le cadre de cette recherche, j’ai effectué plusieurs entretiens de chefs-
opérateurs, d’étalonneurs et de responsables VFX, afin de mieux comprendre 
les enjeux de création, mais aussi les enjeux professionnels qui sont au cœur de 
cette question1. Je me concentrerai donc sur les dynamiques à l’œuvre dans la 
production cinématographique en France, en ouvrant cependant aux 
perspectives qu’offrent certains dispositifs mis en place aux États-Unis. 
 
 
Penchons-nous tout d’abord sur le processus de création 
 
 La taille de l’équipe des effets visuels varie selon l’importance du projet2. 
Cette équipe est composée de graphistes qui travaillent principalement en 2D 
et en 3D sur des logiciels tels que Nuke ou Maya. Certains peuvent être 
spécialisés en lumière : on les appelle des lighters ou lighting artists. Ils sont dirigés 
par un binôme, le producteur d’effets et le superviseur. Le producteur d’effets 
s’occupe du volet économique, organise les rendez-vous clients, est en charge 
des livraisons. Il est en contact avec le directeur de post-production quand le 
film en possède un. Le superviseur s’occupe, quant à lui, du volet technique et 
artistique. Il est en contact avec le réalisateur et l’équipe du film, en particulier 
le chef-opérateur. Notons qu’il s’agit d’une description schématique du rôle de 
chacun, les frontières étant floues entre l’artistique, le technique et 
l’économique. Dans le cas d’importants projets, ce binôme peut être chapeauté 
par un directeur des effets spéciaux. Le chef-opérateur est ainsi principalement 
en contact avec le superviseur VFX (ainsi qu’avec les infographistes qui sont 
délégués sur le plateau). 
 Voyons comment le travail des effets visuels s’articule avec celui du chef-
opérateur. Frédéric Moreau et Michael Tanguy, superviseurs des effets 
spéciaux chez Artfull fx, expliquent qu’ils interviennent sur de très nombreux 

																																																								
1   Je remercie tout ceux qui ont pris le temps de répondre à mes questions. 
2   Sur les projets français, la taille de l’équipe peut varier de 3 à 40 personnes. À l’étranger 

(Angleterre, USA, Canada) et puis les projets internationaux, cela varie entre 20 et 
150 personnes. 
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films mais à des degrés divers3. Dans les films où les effets visuels revêtent une 
part importante, ils travaillent très en amont, avant même parfois que le chef-
opérateur ne soit choisi, pour dresser des études de faisabilité et des devis. Ils 
reçoivent, à ce moment-là, un scénario avec un relevé d’effets. Cédric Fayolle, 
superviseur chez Mikros, explique cependant qu’avant que le chef-opérateur ne 
soit choisi, ils ne proposent que des options. Le chef-opérateur est le 
responsable de l’image et met en œuvre la technique de prise de vue. Rien ne 
peut se faire sans son accord et sa collaboration d’autant que les propositions 
des VFX exercent une influence sur son travail. Ainsi, proposer une toile de 20 
mètres de fond vert implique un certain nombre de conséquences, en 
particulier un éclairage adéquat. Dès que le directeur de la photographie est 
choisi, il est un interlocuteur essentiel, au même titre que le chef décorateur ou 
encore le premier assistant réalisateur. Ainsi, le choix des caméras et du format 
de tournage doit prendre en compte les effets spéciaux. Si ce n’est pas le cas, 
cela peut poser de nombreux problèmes lors de la post-production4. 
 Il est rare que l’équipe VFX soit présente tout au long du tournage, avant 
tout pour des raisons de budget mais aussi pour laisser une certaine tranquillité 
à l’équipe de tournage. Pour les petits effets comme les incrustations dans une 
télévision, la présence de membres de l’équipe VFX sur le plateau n’est plus 
vraiment nécessaire. Les chefs-opérateurs ont l’habitude et savent procéder 
avec les fonds verts en leur absence. Le superviseur reste simplement joignable 
par téléphone, comme une hotline. Cependant, la présence d’un responsable des 
effets visuels est plutôt appréciée par les chefs-opérateurs qui peuvent avoir 
des questions à poser, sur ces plans mais aussi sur d’autres plans pour savoir ce 
qu’il est possible de faire. De plus, la présence d’un responsable en charge des 
effets visuels, même si elle n’est pas indispensable techniquement, permet de 
penser aux VFX et de faire précisément les manipulations nécessaires 
auxquelles le chef-opérateur, dans l’urgence du tournage, ne pense pas 
toujours. Ainsi Dominique Bouilleret, directeur de la photographie du dernier 
film d’Alain Resnais, Aimer, Boire et Chanter (2014), dans lequel il y avait 
beaucoup de fonds verts, raconte :  

 
Quand on fait des plans avec des effets spéciaux, les gens des VFX sont sur le 
plateau. S’ils voient qu’on sait faire et qu’on fait attention, ils ne viennent plus 
toujours, mais c’est un peu dangereux. Nous ne sommes pas à l’abri de mal faire 
les choses, car trop confiants. Pour les fonds bleus, sur le film d’Alain Resnais, 

																																																								
3   Entretien inédit et réalisé par l’auteur le 7 juillet 2013, Paris. Les citations de Frédéric 

Moreau et Michael Tanguy qui suivent sont extraites du même entretien. 
4   Entretiens inédits et réalisés par l’auteur le 23 septembre 2013 par skype et le 8 juin 2016 

par mail. Les citations de Cédric Fayolle qui suivent sont extraites des mêmes entretiens. 
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on posait juste deux traqueurs. Ils ne venaient plus mais ils n’étaient pas à l’abri 
qu’on oublie5. 
 

 Les effets les plus courants, les fonds verts, demandent le tournage de 
pelures. Les pelures sont souvent tournées après le tournage. Certains chefs-
opérateurs participent au tournage des pelures ou parfois celui-ci est pris en 
charge par leur assistant. Pour les effets plus compliqués, des membres de 
l’équipe VFX sont présents sur le tournage pour installer le plan avec le chef-
opérateur et son équipe et pour relever des données qui leur seront 
indispensables ensuite. Le responsable VFX, qui est sur le plateau, prend les 
mesures du décor pour le simuler en 3D plus tard. Il fait un rapport avec les 
données caméra, la distance du sujet, la focale, le diaphragme… Il effectue de 
nombreuses photographies de références en HDR, en utilisant une boule 
chromée et des gris neutres, ce qui lui permet de récupérer des informations 
sur la lumière. Cédric Fayolle explique ainsi que sur le film de Rouilles et d’os 
(Jacques Audiard, 2012), il était présent sur le tournage dès que Marion 
Cotillard tournait. En effet, l’actrice portait des bas verts pour que ses jambes 
soient ensuite effacées en post-production. Cédric Fayolle était là pour vérifier 
la position des jambes, indiquer les passes à tourner sur le décor pour pouvoir 
les effacer (on tourne un plan avec le décor seul, ce qui permet d’avoir 
l’élément de décor que l’on doit voir derrière le personnage une fois que ses 
jambes ont disparu). À partir du moment où le personnage était censé porter 
des jambes artificielles en métal, il a fallu également récupérer des informations 
de lumière. Le responsable VFX peut faire des propositions au chef-opérateur, 
négocier un changement de vitesse (pour éviter le flou du bougé), un 
changement de format (un objectif sphérique pour quelques plans au lieu de 
l’anamorphique) ou encore une variation de lumière (par exemple moins de 
lumière quelque part pour que l’incrustation qui va se placer à cet endroit 
s’intègre mieux à l’image). Il lui arrive même de faire des demandes pour le 
cadre. En effet, le responsable VFX a en tête l’image qui existera après les 
incrustations numériques et cela peut influer sur le cadre. Pour l’équipe VFX, 
s’assurer la collaboration du chef-opérateur pendant le tournage, est essentiel. 
Dans le cas contraire, son travail s’en trouve considérablement compliqué. Il 
s’agit d’expliquer et de se comprendre. Cédric Fayolle explique que, lors du 
tournage, il « fait ses courses » c’est-à-dire qu’il essaie de récupérer la matière 
dont il aura besoin plus tard : « C’est récupérer toute la matière comme des 
ingrédients pour ensuite faire ma cuisine. S’il me manque un élément, je peux 
me retrouver en difficulté ». Or c’est le chef-opérateur qui fabrique l’image, il 
doit donc comprendre ce qu’on lui demande et pourquoi. Une proche 
																																																								
5   Entretiens inédits et réalisés par l’auteur, le 21 mars 2014 à Paris et le 8 juin 2016 (par mail). 

Les citations de Dominique Bouilleret qui suivent sont extraites des mêmes entretiens. 
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collaboration permet de restituer l’identité visuelle du film voulue par le 
réalisateur et de construire cette identité. Tous les professionnels des VFX 
insistent sur l’importance du moment du tournage pour la réussite des effets 
visuels. Cédric Fayolle explique : « Le cœur du film c’est le tournage. 
Forcément si j’arrive avec des solutions où tout est en post-prod, ça va mal se 
passer. Le but c’est que le chef-opérateur soit le plus à l’aise possible, je 
m’adapte à sa méthode, c’est lui qui pilote le tournage ». Tous insistent sur 
l’importance des choix faits par le chef-opérateur lors du tournage. Arnaud 
Fouquet (superviseur VFX) explique : « Je trouve que la réussite d’un effet 
visuel se joue au tournage, avec la lumière et le cadre6 ». En effet, la lumière 
participe en plein à l’intégration des éléments en images de synthèse. Arnaud 
Fouquet insiste ainsi sur l’importance de l’éclairage sur fond vert, qui doit 
correspondre à l’ambiance lumineuse de la scène avant tout, afin de ne pas 
« faire studio ». De plus, la qualité du mouvement de caméra, sa rapidité, le 
choix de la focale, rendent crédible ou non l’intégration d’une image de 
synthèse. Et si ce n’est pas fait correctement, rien ne pourra être rattrapé en 
post-production. 
 Enfin, en post-production, il peut y avoir plusieurs réunions entre le chef-
opérateur et les personnes en charge des effets visuels, si cela est possible (le 
chef-opérateur est plus ou moins disponible). L’équipe des VFX peut 
demander d’avoir un pré-étalonnage des plans à truquer. Cette dernière 
fabrique des maquettes pour le montage, afin que l’on puisse caler les effets. 
Cependant, le moment clef reste l’étalonnage où le chef- opérateur voit les 
images sur grand écran. En effet, la validation des VFX passe par deux étapes, 
validation rythmique pendant le montage et validation de l’image et de son 
intégration pendant l’étalonnage. L’étalonnage propose un écran 4K qui 
permet de voir l’image en grand. Laurent Desbruères7 (étalonneur) fait 
remarquer qu’une organisation harmonieuse du travail implique qu’il y ait une 
séance d’étalonnage en présence du superviseur et du chef-opérateur avant de 
présenter les effets au réalisateur. 
 Ainsi on remarque que les relations entre le chef-opérateur et les VFX sont 
constantes et que la gestion de la lumière (éclairage du fond vert, relevé des 
informations lumineuses, étalonnage) est au cœur du processus. 
 
 
 
 

																																																								
6   Entretien inédit et réalisé par l’auteur le 7 novembre 2015 par téléphone. Les citations 

d’Arnaud Fouquet qui suivent sont extraites du même entretien. 
7   Entretien inédit et réalisé par l’auteur par téléphone le 4 octobre 2015. 
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Banalisation 
 
 Pour bien comprendre l’évolution actuelle des tournages et la nature des 
relations des effets visuels avec le chef-opérateur, il faut mettre en évidence 
l’importante banalisation des VFX au cours des dernières années. Les effets 
visuels sont de plus en plus courants sur les films, et cela pour tous types de 
films, et donc des films que l’on peut qualifier de films d’auteur. Ainsi pensons 
à Amour (2012), de Michael Haneke qui a rajouté numériquement les vues 
extérieures de l’appartement parisien où se situe l’action. Depuis environ dix 
ans, l’usage des effets visuels se banalise. Les interventions numériques font 
moins peur et sont devenues plus accessibles économiquement. Elles ne 
concernent donc plus uniquement les blockbusters. Les VFX ont d’abord été 
utilisés dans les circuits du film d’auteur pour rendre un film économiquement 
viable et techniquement possible (avec l’utilisation du fond vert par exemple). 
Les équipes et les créateurs se sont habitués à cette possibilité et les scénarios 
se sont adaptés. Cette montée en puissance des effets visuels n’a pas échappé 
aux chefs opérateurs. Jean-Marc Fabre, directeur de la photographie, 
remarque : « Maintenant presque tous les films ont leurs petits effets 
spéciaux ». Les fonds verts, incrustations pour les portables, pour les écrans de 
télévisions ; « tout cela est devenu, facile, courant8 ». L’effet visuel, par sa 
banalité même, est devenu un élément que le directeur de la photographie doit 
toujours prendre en compte, et pas seulement dans le cadre de projets très 
spécifiques. L’intégration des VFX aux tournages est de plus en plus évidente. 
Deux éléments ont joué dans ce rapprochement : 
 La mentalité des équipes de tournage a considérablement évolué. Comme le 
fait remarquer Christian Guillon (superviseur VFX) :  

 
Au début, aux effets visuels, on était un peu des martiens. Pour ma part, ayant 
été directeur photo auparavant, j’avais un avantage. Mais un tournage est un 
milieu fermé, normalisé, assez conservateur : on se méfie des nouveaux venus 
qui prétendent vous expliquer ce qu’il faut faire. Cela a évolué, les pratiques liées 
aux VFX sont entrées dans les mœurs petit à petit. Pour prendre un exemple, 
maintenant les électros ont les fonds verts dans leur camion et ils savent 
parfaitement ce qu’ils ont à faire avec9. 
 

																																																								
8   Entretien inédit et réalisé par l’auteur le 7 juillet 2013 à Paris. 
9   Entretiens inédits et réalisés par l’auteur par téléphone le 13 novembre 2015 et par mail le 

14 décembre 2015. Les citations de Christian Guillon qui suivent sont extraites des mêmes 
entretiens. 
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 Au début les VFX étaient perçus d’une façon que l’on pourrait qualifier 
d’ « hostile ». Laurent Borenstein (Lighting artist10) raconte des tournages où les 
équipes donnaient des faux rendez-vous, pour semer les membres des VFX. La 
relation est beaucoup plus harmonieuse désormais. Il faut dire que, de son 
côté, l’équipe des effets visuels s’est habituée au tournage. Le fait d’être de plus 
en plus sur le tournage a changé les VFX. Au début, les graphistes étaient 
perdus sur le tournage. Maintenant, les superviseurs VFX ont acquis les 
réflexes du tournage, ils en comprennent la rythmique, savent à qui s’adresser 
et à quel moment. Cela a rendu la collaboration plus évidente. Notons 
également que les boîtes d’effets numériques ont développé depuis des années 
tout un travail d’explication en direction des chefs-opérateurs, en particulier en 
étant présentes dans les salons professionnels. 
 Le passage au numérique est également un tournant important. Cédric 
Fayolle, fait remarquer que lorsque la chaîne de fabrication était en argentique, 
d’une certaine façon, le chef-opérateur ne considérait pas tout à fait les effets 
visuels comme faisant partie du cinéma. Maintenant que toute la chaîne est en 
numérique, tout le monde travaille avec le même support, ce qui entraîne une 
meilleure compréhension. De plus, travaillant parfois depuis plus de dix ans 
avec les consoles d’étalonnage numérique, les chefs- opérateurs se sont 
familiarisés avec la pensée de l’image numérique, le travail en couche, non 
destructif. Il est donc plus aisé pour eux d’appréhender le monde des effets 
visuels. Que l’étalonnage numérique ait été une clef pour comprendre les effets 
visuels, cela apparaît évident dans les témoignages des directeurs de la 
photographie qui associent spontanément les deux. D’une certaine façon, 
l’étalonnage numérique est déjà un effet visuel pour le chef-opérateur et 
l’évolution des machines d’étalonnage, qui permettent de plus en plus de 
modifications, va dans ce sens.  
 
 
Temporalité et contrôle de l’image 
 
 Malgré cette banalisation, deux facteurs de tension persistent et sont 
particulièrement éclairants sur les évolutions actuelles des dynamiques de 
création cinématographique et les évolutions professionnelles qui en 
découlent : la question de la temporalité et la question du contrôle de l’image.  
 Concentrons-nous d’abord sur la question de la temporalité. Lev 
Manovich11 fait ainsi remarquer que « la production n’est plus désormais que la 

																																																								
10  Entretien inédit et réalisé par l’auteur par téléphone le 7 novembre 2015. Les citations de 

Laurent Borenstein qui suivent sont extraites des mêmes entretiens. 
11  Lev Manovich, Le Langage des nouveaux médias, Dijon, Les Presses du réel, 2010, p. 521. 



2017 © La Création Collective au Cinéma 

91 

première phase de la post-production ». Le passage à une chaîne numérique a 
changé le processus de travail. La chaîne analogique demandait une 
organisation en cascades, très précise, chaque étape étant destructrice. En 
numérique, ce n’est plus le cas, les phases ne sont plus si distinctes l’une de 
l’autre et chaque partenaire peut avancer côte à côte. Ainsi on peut commencer 
à produire des images numériques dès le début du tournage et même avant. La 
post-production et la production se mêlent, les responsables des effets visuels 
se trouvent sur le plateau et participent au tournage. À cela s’ajoutent des 
contraintes de délais dues à des tensions pour la programmation des sorties de 
films. Ce qui entraîne des difficultés comme les effets visuels qui se font en 
même temps que l’étalonnage.  
 Il s’agit cependant de nuancer cette approche du « chaudron numérique ». 
La succession des étapes de création est sans doute moins rigoureuse qu’en 
analogique mais tout ne peut pas se faire en même temps. Pour opérer une 
incrustation, il faut que l’image du film soit tournée et que la prise soit choisie. 
Par ailleurs, il est extrêmement inconfortable de ne pas avoir les effets visuels à 
la fin de la première semaine d’étalonnage. En outre, même si des membres des 
effets visuels sont présents sur le tournage, ils ne sont pas vraiment dans le 
même temps du film. C’est ce qu’expliquent Frédéric Moreau et Michael 
Tanguy : « On a la vision de l’image complète du film et il est parfois difficile 
de la communiquer. Au cadre, parfois le chef-opérateur cadre ce qu’il voit au 
lieu de cadrer ce qu’on va voir. Les chefs-opérateurs sont dans l’énergie du 
tournage, et se disent qu’on pensera à la post-production ensuite, alors qu’il 
faut y penser maintenant ». Il peut être difficile de faire cohabiter ces deux 
perceptions du film. Anne-Laure Georges Molland précise : « Le drame de 
l’image de synthèse, c’est qu’on nous a classé en post-production12 ». 
 La tension provoquée par ces temporalités différentes peut être accentuée 
du fait que, le plus souvent, l’équipe VFX ne vient pas durant tout le temps du 
tournage, mais un jour par ci, un jour par là. Sans avoir pu s’imprégner du 
rythme de travail, ils arrivent parfois, comme le dit Hugues Namur, « comme 
des chiens dans un jeu de quilles13 ». Un bon superviseur est celui qui a 
l’expérience du tournage, de son rythme et qui s’intègrera plus facilement. De 
plus, notons que, lors d’un tournage, le temps, ou plutôt le manque de temps, 

																																																								
12  10 décembre 2015, Image de synthèse et création cinématographique, Séminaire de recherche 

« outils et création cinématographique » organisé par le LARA-SEPPIA et l’ENSAV 
(organisation Bérénice Bonhomme). Anne-Laure George-Molland est Maître de conférences 
en Arts et Technologies de l’Image successivement à l’université Paris 8 (2010-2014) puis à 
l’université Montpellier 3 (filière Cinéma), Spécialiste de la création artistique en images de 
synthèse. 

13  Entretiens inédits et réalisés par l’auteur par skype du 26 septembre 2013 et par mail du 
8 juin 2016. Les citations de Hugues Namur qui suivent sont extraites des mêmes entretiens. 
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est en lui-même facteur de tensions. Or l’installation des plans, par et pour les 
VFX, peut être très chronophage et assez contraignante, même si ce constat est 
évidemment de plus en plus à nuancer. Les superviseurs VFX reconnaissent 
que, sur un tournage, il y a peu de personnes qui voient en avance l’effet, ce qui 
entraîne un décalage de perception entre eux et le reste de l’équipe. Cependant, 
ils insistent sur la primauté du tournage et ce qui ce passe au tournage. Hugues 
Namur déclare ainsi : « Il ne faut pas se laisser enfermer par cette question de 
temporalité. Il faut s’adapter. Il y a quinze ans, on était obligé de beaucoup 
contraindre, on était l’empêcheur de tourner en rond. Maintenant que l’on a 
plus de moyens, les concessions sont devenues possibles. On a les moyens de 
s’adapter au travail de l’équipe et de ne pas les faire s’adapter à nous. C’est 
mieux pour le projet. Les choses qui se passent sur un tournage sont 
importantes ». Il arrive d’ailleurs que des solutions non numériques soient 
suggérées par la supervision VFX pour des raisons de confort de tournage. Par 
exemple, dans De Rouilles et d’os, le fauteuil et le lit de Marion Cotillard étaient 
truqués, ce qui permettait de faire disparaître ses jambes sans intervention 
numérique. Comme cela, on ne voyait pas les jambes au moment même du 
tournage.  
 Cependant, même si le but des effets visuels est d’être le plus léger possible, 
leur permettant de s’adapter à tous types de tournage, les effets numériques, 
par leur nature même, entraînent le chef-opérateur à réfléchir l’image 
autrement, la composition en étant différée. Alors que le passage au numérique 
donne l’illusion d’une certaine immédiateté de l’image, visible sur les 
moniteurs, l’utilisation fréquente des effets visuels réintroduit le délai d’attente 
que l’on avait avec la pellicule, et cela de façon encore plus forte, puisque les 
éléments ne sont même pas présents sur le plateau. De la même façon que 
pour l’étalonnage numérique, le chef-opérateur doit prendre en compte les 
possibilités offertes par les effets numériques lorsqu’il construit son image. La 
post-production est devenue une étape essentielle de la création, les réflexes de 
tournage ont changé. Mais justement se pose alors la question de la maîtrise de 
l’image. 
 En effet, si le chef-opérateur est le maître d’œuvre de l’image lors de la 
préparation et du tournage, sa place en post-production est moins affirmée. Il 
est beaucoup moins présent. De plus, notons que si l’étalonneur fait partie de 
l’équipe du chef-opérateur, ce n’est pas le cas de l’équipe chargée des effets 
visuels qui est indépendante et collabore avec le chef-opérateur, tout en n’étant 
pas dirigée par lui. Il est assez normal que les VFX ne soient pas sous la 
direction du chef-opérateur, même si certains chefs-opérateurs (mais aussi 
chefs décorateurs) les intègreraient volontiers à leur équipe. De fait, les effets 
visuels ne sont pas seulement liés au chef-opérateur, mais aussi aux décors, aux 
cascades, au montage et plus largement à la mise en scène. Pourtant, lors de 
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leur travail, les effets visuels influent en profondeur sur l’image, pouvant 
modifier le cadre et la lumière. Quelle est donc la place du chef-opérateur lors 
de la post-production ? On ne peut qu’être frappé par la relation compliquée 
du chef-opérateur avec l’étape de post-production, une étape où sa maîtrise est 
contestée. C’est encore une fois une question de temps. Le chef-opérateur n’est 
pas tellement présent lors de cette phase, sa présence n’étant prévue que lors 
de l’étalonnage par la production. Dans la pratique, la place du chef-opérateur 
lors de la post-production est plutôt faible et au fil des entretiens que j’ai pu 
mener se dessine un sentiment d’exclusion du chef-opérateur lors de cette 
phase. Cela est sans doute dû à son absence pendant tout le début de la post-
production, « des choses qui se disent en projection sans que je sois là », tout 
cela fait dire à plusieurs directeurs de la photographie qu’il y a une tendance à 
sortir le chef-opérateur de la post-production. Toute cette inquiétude est 
accentuée par quelques cas de chefs-opérateurs qui ont été mis de côté, même 
au moment de l’étalonnage. Hugues Namur, superviseur VFX, déclare ainsi :  

 
Nous, on préfère une collaboration étroite mais c’est l’affaire de la production. 
C’est économique. Peut-être aussi que pour les directeurs de post-production, 
limiter les intervenants permet de limiter des demandes d’ajustement en amont 
de celles du réalisateur qui, mêmes si elles sont bénéfiques au film, sont 
susceptibles d’augmenter nos coûts.  
 

 Cette mise à l’écart n’est donc pas ressentie uniquement par le chef-
opérateur mais aussi par les VFX qui, d’une certaine façon, en prennent acte. 
Ainsi, certains responsables VFX expliquent : « le chef-opérateur est le maître 
des images en pré-prod et en prod puis les commandes sont données aux 
monteurs. Le chef- opérateur livre la matière première, le monteur la 
transforme. Celui qu’on voit le plus en post-prod, c’est le monteur ». Christian 
Guillon ajoute : « Il y a une collaboration au jour le jour avec le monteur. Les 
effets spéciaux se construisent dans un processus essais/retouches. La 
collaboration avec le monteur est assez étroite ». De fait, la figure du monteur 
prend une importance de plus en plus grande lors de la post-production. Les 
monteurs connaissent de mieux en mieux les effets visuels et les réalisateurs 
s’appuient beaucoup sur eux. Cette « prise de pouvoir » du monteur sur la post-
production, les superviseurs des effets visuels le constatent et les chefs-
opérateurs s’en irritent parfois. Cette perte de contrôle touche d’autant plus le 
directeur de la photographie qu’avec la mise en place de la chaîne numérique, 
une de ses grandes peurs est que l’on trahisse son image. Il est donc souvent 
très vigilant à cet égard, élaborant des stratégies de maîtrise. On peut relever 
trois grandes tendances : 
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– Certains verrouillent au maximum les images au moment du tournage, 
afin de limiter autant que possible les transformations possibles en post-
production.  

– D’autres sont très présents à l’étalonnage et plus largement dans la phase 
de post-production même si cela leur cause des difficultés logistiques et 
qu’ils ne sont pas toujours payés. 

– D’autres ont des contacts privilégiés avec des étalonneurs et des sociétés 
de VFX et peuvent ainsi collaborer en confiance.  

 
 L’usage des effets visuels peut donc être l’objet de tensions, même si le 
conflit n’a pas lieu directement entre les VFX et le chef-opérateur. Cette 
tension est issue plus largement des nouvelles dynamiques de tournage, la place 
contestée du chef-opérateur en post-production et sa peur d’être trahi.  
 
 
Une implication croissante du chef-opérateur dans les VFX ? 
 
 Cependant ces dynamiques de tournage sont mouvantes et susceptibles 
d’évoluer avec les avancées technologiques et la volonté plus ou moins forte 
des chefs-opérateurs de s’impliquer dans ces évolutions. On peut ainsi 
s’interroger sur le rôle que pourraient jouer les « Previsualisation », qui sont 
produites avant le tournage. La previsualisation donne à voir des animatiques 
(séquence d’images en mouvement qui simulent la version définitive à la 
manière d’un brouillon14) plus ou moins poussées qui permettent de visualiser 
les scènes avant le tournage qui impliquent déjà des choix d’images, et qui 
peuvent aller jusqu’à un Pre-Light. Il s’agit d’un outil dans lequel le chef-
opérateur peut s’investir. De plus, la « Pre-Viz on set » peut encore changer la 
donne. Christian Guillon explique : 

 
 Actuellement le chef-opérateur tire le premier avec la lumière. Puis les VFX 
prennent la suite : la prise de contrôle est possible et le chef-opérateur peut se 
sentir trahi. Les VFX durent des mois. Le chef-opérateur ne maîtrise pas l’outil, 
il ne peut pas venir tous les jours, s’asseoir derrière le graphiste et diriger les 
opérations. Il faut encore trouver le mode de communication qui permettra de 
travailler vraiment ensemble, au service de la même idée de l’image.  
 Il y a un nouveau procédé qui arrive : la « Pre-Viz on set », le mélange entre 
les images en train de se filmer et les images en train de se calculer, en direct, sur 
le plateau. Cela inverse l’ordre des étapes de fabrication. Les images de synthèse 
doivent être prêtes quand on tourne. La qualité des images de synthèse en direct 

																																																								
14  Voir Benoît Melançon, « La prévisualisation 3D et ses apports vidéoludiques : comment 

jouer à faire un film ? », Sciences du jeu [En ligne], 6 | 2016, mis en ligne le 16 octobre 2016, 
consulté le 30 novembre 2016. URL : http://sdj.revues.org/694 ; DOI : 10.4000/sdj.694. 
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est encore faible aujourd’hui mais cela évolue vite : bientôt les directeurs photos 
pourront prendre le contrôle en amont sur la lumière des décors virtuels. Sur le 
plateau ils pourront travailler, dans un même geste, la lumière réelle et la lumière 
virtuelle. Mais tout cela suppose que le chef-opérateur maîtrise mieux les outils 
3D : non pas être capable de le faire soi-même (il y aura des graphistes 
spécialisés sur le plateau), mais comprendre la logique des logiciels. 
 

 En effet, il s’agit bien d’une question de temporalité. Les chefs-opérateurs 
sont davantage présents en pré-production et sur le tournage. Sur certains 
films, il arrive que les VFX fabriquent les objets à incruster physiquement pour 
donner quelque chose à voir sur le plateau. Mais la « Pre-Viz on set », si elle se 
développe, permet d’aller beaucoup plus loin et d’associer les deux 
temporalités, pour l’instant différées du tournage et des VFX. En cas de « Pre-
Viz on set », le chef-opérateur associe les VFX à l’image qu’il est en train de 
fabriquer. Selon Chistian Guillon, cela va amener les chefs-opérateurs à 
s’investir davantage dans l’image de synthèse et la prendre en compte comme 
un paramètre de l’image. Par ailleurs, les VFX vivront davantage au rythme du 
tournage et de son urgence. 
 De fait, l’implication des chefs-opérateurs dans les VFX va croissant. Les 
chefs-opérateurs sont de plus en plus nombreux à avoir des logiciels 
d’étalonnage sur leur ordinateur personnel et à réfléchir aux modifications 
numériques de l’image. Or, on a vu que l’étalonnage est pour le chef-opérateur 
une porte d’entrée possible dans les VFX. Les générations évoluent et le 
rapport à l’informatique aussi. Christian Guillon imagine la possibilité qu’un 
membre de l’équipe image puisse être compétent en images de synthèse et 
construire des maquettes en 3D pour prévoir l’éclairage, un « prélight virtuel ». 
Certains logiciels tels que Wysiwyg semblent indiquer cette tendance. Pour 
Christian Guillon ce serait un exemple, parmi d’autres, de la tendance générale 
à la dilution des VFX dans le processus global de production au cinéma. Il 
estime que les VFX en tant que département pourraient disparaître. Il 
considère déjà depuis longtemps que les VFX n’étaient pas « un département 
mais une spécialisation du cinéma ». Bientôt tous les départements se serviront 
des outils développés par les VFX. En lisant The American Cinematographer, on 
est frappé par la façon dont, dans certaines productions, les directeurs de la 
photographie américains associent les VFX dans le processus de création de 
l’image et s’emparent de ces outils. Emmanuel Lubeski (chef-opérateur), 
racontant le tournage de Gravity (Alfonso Cuarón, 2013), explique ainsi la 
conception de la Pre-Light (Prévisualisation mais de lumière) : 

 
 J’ai travaillé avec environ une douzaine de personnes sur l’éclairage des 
scènes. J’avais donc une douzaine de gaffer (chefs électriciens) numériques ! […] 
Ce sont des informaticiens qui travaillent sur une scène d’un film comme Harry 
Potter sans parler avec le directeur photo. Le chef-op éclaire une scène, et ils 



2017 © La Création Collective au Cinéma 

96 

doivent éclairer le dragon virtuel pour matcher l’éclairage réel. Il n’y a jamais de 
conversation avec le chef-op.  
 Et soudainement, ils ont eu un directeur photo à côté d’eux tous les jours 
[…]15. 
 

Gravity est un film qui a posé des problématiques techniques particulières qui 
en font un cas à part mais il semble tout de même constituer un tournant dans 
l’implication du chef-opérateur dans les VFX. D’ailleurs, il n’est pas indifférent 
que cet entretien ouvre le numéro des cahiers 2015 de l’AFC (Association 
Française des Directeurs de la Photographie), faisant suite au numéro de 
novembre 2013 de l’American Cinematographer qui parlait également de Gravity16. 
Le texte de Benjamin Bergery (rédacteur en chef du numéro), texte qui précède 
l’entretien, indique un changement de perspective : 

 
 À mes yeux, la lumière virtuelle et la caméra virtuelle doivent faire partie 
d’une définition agrandie du travail du directeur de la photographie. Que ce soit 
en virtuel ou sur un plateau – ou un mélange des deux – il s’agit toujours de 
créer et de façonner la lumière et l’image cinématographique. Il est essentiel que 
le directeur de la photographie ne cède pas le contrôle de l’éclairage, et des 
mouvements virtuels, à l’équipe des effets visuels. 
 Au contraire, le directeur de la photographie se doit de s’investir dans le 
processus informatique, et de rester le premier responsable de l’image virtuelle 
pour assurer l’unité visuelle du film, en collaboration étroite avec le superviseur 
des effets visuels17. 
 

 L’évolution numérique du cinéma pose avec acuité la problématique du 
contrôle de l’image et de la place de celui qui est censé assurer l’unité visuelle 
du film : le chef-opérateur. Dans ce cadre, une implication de plus en plus 
importante dans les VFX semble indispensable. Cette évolution paraît en 
marche, ainsi on note l’oscar du chef-opérateur obtenu par Claudio Miranda 
pour L’Odyssée de Pi (Ang Lee, 2012), ainsi que celui décerné à Emmanuel 
Lubezki pour Gravity. Remarquons que ces remises de prix ont été 
accompagnées de polémiques et critiques (d’autres chefs-opérateurs), certains 
s’étonnant que l’on parle ici d’un travail de chef-opérateur. La définition et 
redéfinition professionnelles sont problématiques. De plus, la volonté des 
chefs-opérateurs n’est pas seule en cause, Benjamin Bergery reconnaissant 
d’ailleurs que le rôle joué par le chef-opérateur n’a été possible que grâce au 
réalisateur Cuaròn qui a voulu que Lubezki soit partie prenante dès le début. 

																																																								
15  « Entretien avec Emanuel Lubezki » par Benjamin B, Lumières n° 5, Les Cahiers de l’AFC, 

2015, p. 11. 
16  « Facing the voice », de Benjamin B, American Cinematographer, November 2015, vol. 94, 

no. 11, p. 6-49. 
17  « Entretien avec Emanuel Lubezki », op. cit., p. 7. 



2017 © La Création Collective au Cinéma 

97 

Mais une autre évolution de la dynamique de production est également possible 
dans les années à venir. On peut en effet aussi envisager que le département 
image imite le département son. En son, les responsabilités sont séparées, ce 
n’est pas une personne qui suit le son tout au long de la fabrication du film, 
Christian Guillon explique : 

 
 Je crains qu’à l’image cela se produise. Le chef-op devrait rester celui qui 
signe l’image du film. Mais avec le DIT sur le tournage, l’étalonneur, et puis 
nous les truqueurs, bientôt les Pre-Viz en amont, il y a de plus en plus de postes 
qui ont un vrai pouvoir sur l’image. Il y a risque de perte de contrôle, donc de 
perte de direction artistique. Les chef-ops en sont conscients mais c’est une 
évolution difficile à maîtriser. 
 

 
 
La lumière, facteur de rapprochement ?  
 
 Cependant un élément semble pouvoir faciliter l’implication des chefs-
opérateurs dans les VFX : les questions de lumière et d’éclairage se posent de 
façon de plus en plus similaire en prise de vue réelle et en virtuel. En effet, 
avant l’arrivée de ce qu’on appelle la Global Illumination (GI), la gestion de la 
lumière en images de synthèse était vraiment très éloignée de la façon dont 
réagit la lumière en prise de vue réelle. En effet, quand un rayon de lumière 
touche un objet (et donc l’éclaire, lumière directe), il rebondit à l’infini sur les 
surfaces qui l’entourent. La lumière rebondit partout, créant un bain de 
lumière. Or ce rebond infini était impossible à calculer, bien trop lourd. Il y 
avait donc, pour remplacer cette lumière indirecte incalculable, une lumière qui 
s’appelait « ambient Light » qui, simplement, remplissait les parties de l’image 
où la lumière directe n’arrivait pas par la valeur de cette « ambient Light ». Cela 
évitait qu’il y ait du noir pur dans les images (ce qui donne ce look 
caractéristique aux images de synthèse des années 1980). Cependant, depuis dix 
ans, les capacités de calcul ont désormais beaucoup augmenté, et de nouveaux 
algorithmes plus performants sont apparus (dont ceux de Paul Debevec). Ils 
proposent une mise en équation de ce qui se passe lorsqu’on éclaire un objet, 
de façon réaliste mais aussi assez simplifiée pour que ce soit calculable. Ces 
algorithmes sont désormais disponibles dans tous les logiciels d’images de 
synthèse importants et certains infographistes se sont progressivement 
spécialisés en éclairages comme Laurent Borenstein qui explique que, 
désormais, il est encore plus important de regarder sur le tournage comment 
l’éclairage est construit pour une intégration la plus parfaite possible : 

 
Aujourd’hui, j’ai un studio cinéma dans mon ordinateur. Si je regarde 

comment font les professionnels du cinéma pour me rapprocher le plus 
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possible, cela m’aide à simuler la même lumière. Ça réagit presque comme dans 
la réalité. 
 

 La GI a changé la donne pour l’éclairage en 3D et le nombre d’informations 
de lumière qui sont relevées sur le plateau a beaucoup augmenté. Il ne s’agit pas 
pour autant de nier les différences encore persistantes entre la lumière virtuelle 
et la lumière réelle. Laurent Borenstein insiste sur ce « presque comme dans la 
réalité », qui remplit ses journées de travail pour adapter la lumière, jouer avec 
les « shader », être « le plus proche possible ». Selon Christian Guillon :  

 
 La logique du logiciel et la logique du monde réel ne sont pas forcément 
compatibles. Je milite depuis longtemps pour le rapprochement des deux 
univers. Aujourd’hui de plus en plus les chefs-opérateurs s’intéressent à cela, 
cela va se faire. Il faut d’un côté que les logiciels graphiques évoluent et se 
rapprochent de la logique du monde réel. Il manque quand même souvent, dans 
les interfaces graphiques, des choses de pur bon sens. Il faudra s’inspirer de la 
sémantique, du vocabulaire, de la logique de travail des opérateurs sur le plateau 
pour concevoir les prochains softs. Et puis certainement que par capillarité, à 
l’inverse, le cinéma « traditionnel » va retenir certaines leçons de la logique 3D. 
Je crois que les modes de production des films de prise de vue réelle, par 
exemple, sont en train de se rapprocher de ceux des films dits d’animation. 
 

 Il est donc évident qu’en images de synthèse, l’attention portée à l’éclairage 
est de plus en plus importante et se dirige jour après jour davantage vers plus 
de réalisme. Par exemple, dans Amour (Haneke, 2012), dont les vues extérieures 
ont été rajoutées numériquement, Haneke avait précisé pour chaque plan la 
date et l’heure et les pelures ont été tournées à ces dates là. La gestion de la 
lumière a été accompagnée d’un travail important en préparation, pour savoir 
quelle était la position du soleil suivant le calendrier, au point même d’avoir 
situé l’appartement du couple dans Google Earth pour simuler la place du soleil. 
Une certaine tendance de graphistes VFX semble émerger, graphistes qui 
pensent la lumière comme dans un éclairage en prise de vue réelle, plaçant des 
projecteurs. Malgré des difficultés de vocabulaire, l’infographiste et le chef-
opérateur pourraient trouver des terrains communs d’échange autour de la 
lumière.  
 Autant l’infographiste s’inspire de situations d’éclairage en prise de vue 
réelle, autant, dans l’autre sens avec le passage au numérique, le chef-opérateur 
est confronté à des questions qui font le quotidien de l’image de synthèse 
depuis ses origines. Ainsi de la construction de l’image en couches successives, 
une image modifiable encore et encore à l’infini, qui s’oppose à l’inscription 
définitive sur pellicule. Infographistes et chefs-opérateurs se heurtent ainsi à 
l’impression de « jamais fini » Dominique Bouilleret, chef-opérateur, explique :  
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 Il n’y a plus rien de définitif. En film, il fallait que le mixage soit fini pour 
couper le négatif. Au mixage, on pouvait juste modifier légèrement le montage. 
Maintenant, les étapes sont en parallèles et c’est non destructif pour le montage 
et l’étalonnage. Tout peut changer. Le problème c’est d’arriver à s’arrêter. Cela 
entraîne une déresponsabilisation : au bout de la quatrième fois où on me dit de 
changer, je me désintéresse. 
 

 De même, une des difficultés que rencontrent les lighting artists quand ils 
font la lumière, c’est l’uniformité, la perfection de la lumière informatique. En 
effet, quand on met un filtre devant un projecteur, la lumière s’étale de façon 
peu uniforme. En 3D, il s’agit donc de lutter contre cette perfection. Une 
difficulté au cœur des choix des chefs-opérateurs actuels, qui veulent « casser la 
perfection de l’image numérique », utilisant pour cela cinémascopes et vieilles 
optiques pleines d’aberrations. Ainsi, entre lumière virtuelle et lumière réelle, 
les problématiques sont de plus en plus souvent similaires. 
 De fait, dans les solutions techniques proposées sur les tournages, 
commencent à apparaître des propositions où la gestion de la lumière fait le 
lien entre les VFX et le tournage et permet de les associer de manière plus 
souple. On pense, bien entendu, à la boîte de leds construite pour Gravity qui 
projetait sur le visage des acteurs la lumière du monde en image de synthèse, 
une solution qui est de plus en plus souvent utilisée. Par exemple, dans l’article 
de l’American Cinematographer consacré à Straight outta Compton (F. Gary Gray, 
2015), on apprend :  

 
 Pour le travail sur fond vert avec les voitures, VER [une société qui loue du 
matériel] nous a fourni une installation d’éclairage écran LED et rappelant la 
« cage de Sandy » utilisée par Emmanuel Lubezki, ASC, AMC, avec beaucoup de 
succès dans Gravity (AC Nov. 2013). « Matty [Matthiew Libatique, le chef-opérateur 
du film] nous appelait le “Faucon Millenium” », explique Ferrero [Jeff Ferrero, le 
chef electro], précisant qu’il était tenu bord cadre par des chaînes motorisées, au 
plus près de la voiture et était constitué de plusieurs écrans de 2x4 attachés 
ensemble en utilisant des crochets personnalisés par VER. Des images d’arrière-
plan, tournées en amont, était diffusées dans les écrans, et cela de façon liée au 
time code de la caméra pour permettre ensuite au même rush d’être ajouté plus 
tard au moment du compositing de façon parfaitement synchrone avec les 
reflets et les lumières. 
 
 « C’est la version du 21ème siècle d’un système de film fauché et même s’il 
n’est pas bon marché et prend du temps à être mis en place, il est finalement 
rentable et fonctionne infiniment mieux que la vieille façon d’utiliser des miroirs 
tournants, des branches et des lumières accrochées à des roues de bicyclettes », 
explique Ferrero. « C’est aussi très facile à contrôler. Je peux accélérer ou 
ralentir. On peut ajuster la luminosité. Si nous décidons que la voiture doit être 
baignée de la lumière rouge d’un feu tricolore, nous avons juste à l’ajouter dans 
l’écran à l’aide du panneau de contrôle et cela fonctionnera parfaitement à 
chaque fois. Les reflets que vous verrez sur la voiture et dans son pare-brise, 
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correspondront parfaitement à l’image d’arrière-plan, parce que c’est la même 
image. Une fois que vous avez mis en place le système, vous n’avez plus qu’à 
faire tous vos plans de voitures, en passant d’une voiture à l’autre et d’un rush à 
l’autre. VER a rendu cela possible pour Compton, qui n’est pas un film à gros 
budget et c’est grâce à Fred Waldman » [Executive Director of the Production Services 
Department dans la société VER]18. 
 

 En Global Illumination, la lumière peut venir d’un point (lumière 
directionnelle), d’une surface (lumière diffuse), mais aussi d’une photographie, 
ce qui permet de prendre des photographies de l’environnement et de placer 
l’objet dans l’ambiance générale pour accentuer le réalisme. C’est exactement le 
même concept qui est à l’œuvre ici, sauf que cela a lieu pendant le tournage et 
non pas en post-production. On projette l’image de pelure au moment même 
du tournage, ce qui accentue le réalisme de la lumière. Un système de lumière 
virtuelle prouve ici son efficacité en prise de vue réelle et la post-production a 
lieu en partie pendant le tournage, offrant la possibilité de l’interactivité. 
Notons que Jeff Ferrero insiste sur le fait que le film n’est pas une très grosse 
production, ce qui en fait une solution de plus en plus abordable. La « cage de 
Sandy » n’est plus un dispositif exceptionnel. Dans un même ordre d’idées, on 
peut lire comment dans Tomorrowland (Brad Bird, 2015) les rayons de lumière 
sortant des armes futuristes du film ont été rendus plus réalistes : 

 

																																																								
18  « Street Knowledge », de David E. William, in American Cinematographer, vol. 96, n° 9, 

September 2015, p. 38-55, p. 53. Article sur le film Straight outta Compton, réalisé par F. Gary 
Gray, chef opérateur Matthiew Libatique, chief lighting technician (chef électro) Jeff Ferrero. 

  Ma traduction de : « For green screen stage work with the cars, VER supplied an LED 
videoscreen lighting setup reminiscent of the company’s “Sandy’s Cage” rig used by 
Emmanuel Lubezki, ASC, AMC to great effect in Gravity (AC Nov. ‘13). “Matty called ours 
the ‘Millennium Falcon’ ”, Ferrero explains, detailing that it was hung from chain motors just 
out of shot over the picture car and consisted of multiple 2’x4’ screens bolted together using 
VER’s custom brackets. Previously shot background-plate footage would then be played 
back on the screens, linked to the camera’s time code to allow the same footage to later be 
composited into place in perfect sync with the resulting reflections and interactive lighting. 

   “This is the 21st-century version of poor-man’s process, and while it’s not cheap and takes 
time to set up, it’s ultimately cost-effective and infinitely better than the old way of using 
spinning mirrors, branches and lights on bicycle wheels”, says Ferrero. “It’s also easily 
controllable. I can speed it up or slow it down. We can adjust brightness. If we run through 
and decide we want the car to be bathed in the red of a stoplight, we can just add it to the 
screen through the control board and it will play back perfectly each time. And the 
reflections you see on the car and in its windshield will perfectly match the background 
image because it’s the same image. […] Once you get this set up, you can just swap out the 
cars and footage and plow through all your car work. VER did everything possible to help us 
get this for Compton, which was not a big budget show, and Fred Waldman is responsible 
for that happening.” »		
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 Bird [Brad Bird, le réalisateur] avait le sentiment que les rayons lumineux qui 
sortaient des armes futuristes du film dans un grand nombre de séquences 
devaient émettre une lumière organique et crédible. Bird raconte : « j’ai demandé 
à Claudio [Claudio Miranda, le chef-opérateur], “pourquoi quand les personnages 
utilisent des armes à rayon laser dans les films à effets spéciaux, la lumière et les 
ombres n’apparaissent pas sur les personnages et dans la pièce ?” Les rayons 
semblent toujours peints plus tard en post-production et on n’a pas vraiment 
l’impression que la lumière se déplace réellement dans la pièce. C’est ainsi que je 
l’ai questionné et Claudio et son équipe ont rapidement mis au point des réseaux 
de lumière qui permettaient à la lumière de se déplacer réellement sur le 
plateau. » 
 La solution impliquait 24 bandes de LED Chroma-Q Color Force, 
configurées par groupe de 6 et qui pouvaient être placées au dessus ou à côté du 
plateau. Les groupes de Leds étaient connectés les uns au autres pour suivre le 
trajet du rayon, en fonction de la distance qu’il y avait entre le tireur et la cible. 
« Nous pouvions émettre un grand flash au début, quand l’acteur appuyait sur la 
détente, puis contrôler l’effet lumineux sur une longue ligne, à l’aide de la 
console d’éclairage GrandMa2 » explique Tickell [David Tickell, le gaffer (chef 
electro)]. « Les VFX pouvaient ensuite embellir l’effet19. » 
 

 On voit ici comment une pensée globale de lumière, associant les VFX à la 
prise de vues et juxtaposant le temps du tournage au temps des effets visuels, 
permet de proposer des systèmes souples qui s’adaptent au rythme du tournage 
et des acteurs et favorise l’entremêlement des images générées par ordinateur 
aux images tournées. On assiste alors à l’émergence d’une pensée globale de la 
lumière, faisant le lien entre tournage et post-production, infographie et équipe 
image, chef-opérateur et VFX. Ainsi ces dernières années, les VFX se sont 
banalisés et ont pris de plus en plus de place dans le processus de création. Cela 
n’a pas été sans tension et sans le sentiment d’une perte de contrôle pour les 
chefs-opérateurs qui semblent, en réaction, s’investir de plus en plus dans 

																																																								
19  « Picturing Tomorow », de Michael Goldman, American Cinematographer, June 2015, vol. 96, 

no. 6, p. 66-77, p. 74. Sur le film Tomorrowland, réalisé par Brad Bird, chef opérateur Claudio 
Miranda et gaffer (chef electro) David Tickell. 

  Ma traduction de : « […] Bird felt the futuristic ray guns used in a number of important 
sequences should emit a uniquely organic and believable light. “I asked Claudio, ‘Why, when 
people use weapons like ray guns in a visual-effects movie, do the light and shadows not 
appear on people and around the room?’ ” Bird relates. “They always seem to paint it in later 
in post, and it doesn’t really look like light moving through a room. So I asked him about it, 
and Claudio and his team promptly developed light arrays so that the light would move 
through the set.”	

  The solution involved 24 Chroma-Q Color Force LED strips configured on 6’ trusses that 
could be positioned above or beside the set; the trusses could be connected to extend the 
chase, depending on how far the person firing the gun was from the target. “We could create 
a big flash that began when the actor pulled the trigger, but controlled at the GrandMa2 
lighting console, giving us lighting effects in a long line”, Tickell explains. “Visual effects 
could then [embellish the effect] later as needed.” » 
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l’image virtuelle et les VFX. La naissance d’une pensée globale de la lumière est 
un facteur de rapprochement qui annonce peut-être des évolutions à venir dans 
le collectif de la création au cinéma. Le temps, les outils du tournage et de la 
postproduction se confondent parfois, proposant une nouvelle dynamique et 
de nouvelles possibilités.  
 
 

J 
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Résumé. – Si le monteur son illustre parfaitement la dynamique de division du 
travail dont fait l’objet l’industrie cinématographique, il semble subir le 
contrecoup d’un mouvement qui l’a pourtant fait naître et qui n’a cessé 
d’étendre ses possibilités d’action. En effet, nombre de monteurs son semblent 
souffrir d’une certaine forme d’isolement, particulièrement face aux autres 
piliers de « l’équipe son », à savoir l’ingénieur du son et le mixeur. Si des 
problématiques d’ordre communicationnel sont le plus souvent invoquées, il 
conviendra de s’interroger sur les origines de telles difficultés, ainsi que sur les 
répercussions qu’elles peuvent avoir sur la bande-son d’un film. 
 
 
Abstract. – Sound editors perfectly illustrate the division of work dynamics 
which the film industry is subject to. However they seem to be the victim of 
the side-effects of an evolution which they have triggered and continued to 
develop their field of action. Indeed, many sound editors seem to suffer from 
some form of isolation, particularly in their relationships with other key actors 
of “the sound team”, namely the sound engineer and mixer. If communication 
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problems are often mentioned, we need to explore the origins of such 
difficulties and the impact they may have on a film soundtrack.		
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 La dynamique de division du travail dont fait l’objet l’industrie 
cinématographique semble puiser au moins en partie ses origines dans la 
résonance que certaines évolutions technologiques, les usages qu’elles 
autorisent et les mutations qu’elles suggèrent, ont su trouver auprès des 
praticiens. C’est du moins ce que sous-tend Philippe Le Guern quand il 
considère, d’une part, que « le facteur économique n’est pas l’unique vecteur de 
changements dans les modes de production [cinématographique], mais qu’il 
existe plutôt un entrelacement de différents facteurs, dont la technique », et 
d’autre part, que « les technologies ne se limitent pas à des changements de 
techniques ; elles entraînent des bouleversements affectant les métiers, les 
produits, les conceptions des modes de production et l’organisation ». Or, s’il 
est un métier qui illustre parfaitement « ces modifications des pratiques qui 
peuvent aller jusqu’à la transformation des métiers ou à l’apparition de 
nouvelles professions1 » et qui s’avère par conséquent particulièrement 
symptomatique de l’organisation « divisionniste2 » qui structure dorénavant 
l’industrie du cinéma : c’est bien le métier de monteur son. 
 Après avoir présenté en quoi consiste l’activité de montage son ainsi que les 
conditions qui ont permis son émergence, nous verrons comment celle-ci 
semble aujourd’hui subir le contrecoup du mouvement qui l’a pourtant fait 
naître et qui n’a cessé d’étendre ses possibilités. En effet, nombre de monteurs 
son témoignent souffrir d’une certaine forme d’isolement, qui n’a fait 
qu’exacerber une relation binaire avec le réalisateur, souvent décrite comme 
complexe, plutôt qu’un travail véritablement « collectif », où interagit 
l’ensemble des maillons de la chaîne sonore. Il conviendra ainsi de sonder 
l’origine des problématiques communicationnelles qui traversent l’équipe son, 
non seulement d’un point de vue interne, mais aussi dans sa relation au 
réalisateur, pour finalement tenter d’envisager les alternatives qui existent face à 
de telles difficultés ainsi que l’influence qu’elles peuvent avoir sur la bande-son 
d’un film. 
 Pour ce faire, nous nous appuierons sur de précédents travaux aux 
préoccupations relativement proches, en particulier ceux qui ont pu être menés 
par Philippe Le Guern sur la profession de monteur dans le secteur de 

																																																								
1   Philippe Le Guern, « Mutations techniques et division du travail : le cas des monteurs 

sons » ; Volume ! La revue des musiques populaires, hors-série n° 1, 2004. 
2   Terme que nous empruntons à la théorie picturale. 
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l’audiovisuel, en 2004 ; Jeanne Delplancq sur la modélisation des connaissances 
dans le montage son au cinéma, en 2009 et Rémi Adjiman, sur l’évolution de la 
bande sonore au cinéma, en 2014 ; ainsi que sur une quinzaine d’entretiens de 
monteurs son menés entre 2012 et 2016 que nous avons pu nous-mêmes 
conduire et/ou analyser. 
 
 
Qui est le monteur son ? 
 

 À l’intérieur des grandes étapes de la chaîne de production d’une œuvre 
cinématographique, nombreux sont les acteurs qui contribuent à la réalisation 
de la bande sonore du film. Par ordre chronologique d’intervention :  

 
• le chef opérateur du son (également appelé, « ingénieur du son ») et le 

perchman enregistrent sur le tournage les voix des comédiens, les sons 
synchrones à l’image et divers sons seuls ; 

• le monteur image, parallèlement à l’agencement des plans et des 
séquences, fait quelques propositions sonores (principalement des effets 
narratifs indispensables à la compréhension du film) et confère un 
premier niveau de cohérence à la bande-son ; 

• le monteur son choisit des sons additionnels, organise la matière sonore 
et construit la bande-son ; 

• le bruiteur refait « tout ce que les comédiens touchent » (poignées de 
porte, bruits de pas, présences, etc.), afin de leur conférer précision et 
impact ; 

• le musicien compose les musiques qui viendront renforcer les émotions ; 
• le mixeur équilibre les sons, leur confère leur unité et finalise la bande 

sonore. 
 

 Comme nous pouvons le voir, le monteur son intervient après le montage 
image, c’est-à-dire après que le réalisateur a filmé ses comédiens et raconté son 
histoire. Son action consiste en différentes manipulations sur la « matière de 
l’expression » sonore (en référence à la terminologie du linguiste Louis 
Hjelmslev) qui se divise elle-même en catégories, communément appelées 
« Stem » (contraction de l’anglais Stereo Master), soit un regroupement de sons, 
effectué selon leur nature ou leur rapport fonctionnel. On distingue par ce 
principe les voix, les ambiances, les effets, les bruitages et les musiques qui 
viennent ainsi organiser le travail de montage-son. Il est d’ailleurs courant que 
plusieurs monteurs se répartissent la responsabilité de ces différentes catégories 
de sons, voire de sous-catégories (par exemple, à l’intérieur des « effets », les 
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coups de feu ou les voitures), ce qui est d’autant plus vrai sur les grosses 
productions ou aux États-Unis qui ont toujours témoigné d’un goût pour la 
division du travail bien plus prononcé qu’en France. De cette façon, le 
monteur chargé des directs va, à partir du montage image et des sons issus du 
tournage, œuvrer à la continuité dialoguée et veiller à la bonne intelligibilité des 
voix, alors que le monteur ambiances/effets va contribuer à la construction des 
espaces sonores, s’occuper des événements synchrones à l’image et prolonger 
le travail narratif déjà entrepris lors du montage image. 
 Enfin, que ce soit en amont du montage-son à proprement parler – après 
une phase plus ou moins longue destinée à la bonne compréhension du 
scénario, du film et des désirs du réalisateur – ou pendant l’exercice en lui-
même, le monteur son est amené en permanence à chercher et à choisir des 
sons, c’est-à-dire à constituer ce qu’on pourrait appeler « la sonothèque du 
film », à partir des sons du tournage, de sonothèques personnelles élaborées 
lors de précédents montages, d’enregistrements qu’il aura lui-même effectués 
ou enfin de sonothèques commerciales. Le montage de la bande sonore peut 
ainsi se décrire comme « un processus par étape qui comprend la 
compréhension du film, l’élaboration de la sonothèque du film, le choix des 
sons et le montage des sons3 ». 
 
 
L’émergence du métier de monteur son 
 
 À l’échelle de l’histoire du cinéma et comparativement aux métiers de chef 
opérateur du son et de mixeur que nous introduisions et qui existent 
pratiquement depuis l’origine du cinéma parlant, le métier de monteur son est, 
quant à lui, beaucoup plus récent. L’émergence de cette fonction, que l’on 
associe souvent à l’irruption du numérique dans la sphère cinématographique, 
remonte en réalité probablement au début des années 1980, soit peu de temps 
après l’avènement du Dolby Stereo et de ses quatre canaux discrets (Left, Center, 
Right et Surround ) matricés sur deux pistes. Commercialisée en 1975, cette 
technologie, totalement analogique, a offert un tout nouvel espace d’expression 
sonore multipoint à investir, plus large, plus profond, et a introduit également 
le réducteur de bruit de fond Dolby A. Ce dernier a permis de considérablement 
améliorer le rapport signal/bruit de la bande-son, d’avoir recours à des sons 
plus faibles auparavant confondus dans la masse indifférenciée du souffle et 
donc de proposer une plus grande dynamique de restitution. De plus, le Dolby 

																																																								
3   Jeanne Delplancq, « La modélisation des connaissances dans le montage son au cinéma », 

Mémoire professionnel de fin d’études, École Nationale Supérieure Louis Lumière, 2009, 
p. 76. 
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Stéréo s’est rapidement démocratisé dans de nombreuses salles, notamment en 
raison de son faible coût ainsi que du succès du film Star Wars en 1977. En 
outre, on assiste au même moment à l’accroissement du spectre de diffusion 
dans les salles de cinéma avec des systèmes qui descendront jusqu’à 30 Hz4. De 
ces différentes avancées technologiques qui bouleverseront à jamais la 
conception et les usages de la bande sonore au cinéma est progressivement né 
le sentiment qu’une nouvelle organisation de la chaîne de postproduction était 
alors nécessaire5.  
 Le monteur image et son assistant qui avaient à cette époque le monopole 
de l’assemblage des sons, durent en effet rapidement constater la limite de leur 
console et de ses trois plateaux qui ne permettaient d’écouter simultanément 
que trois bandes-son magnétiques perforées (dont deux généralement 
attribuées aux dialogues). Après s’être notamment adjoint les services 
d’ingénieurs du son studio et de leurs enregistreurs multipistes afin de pouvoir 
synchroniser, à partir de cassettes VHS, quelques sons additionnels, le monteur 
image et son assistant ont finalement dû céder une partie des tâches qui leur 
étaient jusqu’alors dédiées. C’est ainsi que le métier de monteur son, suite à une 
période trouble d’expérimentations en tout genre que l’émergence du 
numérique finira d’éclaircir, est définitivement venu s’immiscer entre le 
montage image et le mixage, séparant par la même occasion le travail de l’image 
de celui du son, ce qui ne manqua pas de provoquer quelques réticences. Alors 
que pour certains cette évolution allait de soi, pour d’autres, ces deux activités 
ne pouvaient être dissociées. Toutefois, cela n’a pas empêché le monteur son 
de s’implanter au sein de la chaîne de fabrication filmique, qu’il soit ancien 
monteur image en quête de reconversion ou qu’il appartienne à cette nouvelle 
génération intéressée avant tout par l’univers de la musique et du son et à qui 
certains des monteurs, dans un élan identitaire et conservateur, reprochent 
souvent de « ne rien comprendre à l’image6 ». 
 
 
Des frontières poreuses 
 
 Avec l’inexorable ascension du numérique, l’apparition des machines de 
montage virtuel, l’extraordinaire évolution de leur puissance de processing, la 
banalisation des disques durs, etc., le travail de montage son a, depuis son 
																																																								
4   Rémi Adjiman, « Entre technique, évolution des métiers et création : une évolution de la 

bande sonore au cinéma », Revue francophone en informatique musicale, n° 4, 2004. 
5   Autonomisation qui s’est d’ailleurs plus ou moins rapidement popularisée que ce soit en 

France ou chez nos voisins d’outre-Atlantique. 
6   Philippe Le Guern, « Mutations techniques et division du travail : le cas des monteurs 

sons » ; Volume ! La revue des musiques populaires, hors-série n° 1, 2004. 
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émergence, considérablement évolué. À tel point qu’après avoir délesté le 
monteur image et son assistant d’une partie de leurs responsabilités, il s’est mis 
peu à peu à empiéter sur les prérogatives de l’ingénieur du son, du bruiteur, 
mais aussi du mixeur. En effet, armé de ses giga puis téra-octets de 
sonothèques – qu’il s’agisse de sons qu’il a lui-même pu enregistrer, échanger 
ou qu’ils soient issus de sonothèques commerciales – le monteur son a 
participé à renverser l’hégémonie de l’ingénieur du son qui a longtemps été le 
principal pourvoyeur de matière sonore :  

 
 À l’époque du 35mm, […] c’est l’ingénieur du son qui amenait les sons aux 
monteurs image et qui faisait des propositions d’ambiance, etc. […] Ca a 
complètement disparu, parce que les monteurs son enregistrent et ont leur 
sonothèque, bien plus vaste que celle de l’ingé son…7 
 De plus, ces sonothèques transcendent parfois les possibilités que confère 
un auditorium de bruitage : « Si les bruiteurs font tout ce que les comédiens 
touchent, on a une sonothèque tellement fournie qu’en général ils ne font pas 
les portes, juste les poignées, d’autant plus qu’il n’y a pas toujours tous les types 
de portes disponibles en auditorium8 ». 
 

 Enfin, le monteur son, qui a vu au fil des années ses conditions de travail 
sensiblement s’améliorer – d’une petite salle de montage avec des écoutes 
standards, il migre vers une grosse cabine équipée en multicanal et dotée d’une 
surface de contrôle, de compresseurs, de réverbérations, de plugins –, parvient 
également à anticiper nombre d’opérations autrefois dévolues au mixeur 
(équalisation, dynamique, volumes, spatialisation, etc.). Ces nouvelles 
possibilités ne sont d’ailleurs pas sans arranger les productions, car dans les 
conjonctures économiques actuelles, la tendance est à la réduction des temps 
de fabrication, et en particulier, du nombre de jours dédiés au mixage qui reste 
une étape extrêmement coûteuse, en ce qu’elle nécessite la location d’un 
auditorium équipé en fonction et réunit traditionnellement réalisateur, mixeur, 
monteur image et monteur son. Face aux contraintes budgétaires et au nombre 
de pistes, de plus en plus pléthorique, à mixer, le mixeur n’a guère d’autre choix 
que de déléguer une partie de son travail au monteur son : 

 
Le montage son empiète de plus en plus sur le mixage. Il y a plus de cinq ans, un 
mixeur pouvait nous demander d’enlever les volumes qu’on avait faits pour les 
retravailler. Aujourd’hui, plus aucun mixeur ne nous demanderait ça ! On essaye 

																																																								
7   Extrait de l’entretien compréhensif que nous avons mené avec Valérie Deloof le 10.07.2015 

à Paris. 
8   Extrait des entretiens compréhensifs menés avec une quinzaine de monteurs son entre 

2012 et 2016. 
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de faire en sorte que sur une séquence toutes les voix soient au même niveau et 
même, s’il y a des valeurs de plans différentes, on peut être amené à les jouer9. 
 

 
 
Un « problème interprofessionnel » 
 
 Comme nous venons de le voir, l’émergence du montage son ainsi que le 
déplacement des compétences qui l’a accompagné, sont effectivement dus à un 
« entrelacement de différents facteurs » : 
 

• l’introduction de technologies nouvelles puis numériques au sein du 
processus de création filmique ;  

• l’accueil dont ces technologies ont pu bénéficier auprès des utilisateurs,  
• l’influence d’une inexorable politique de réduction des coûts à l’intérieur 

de laquelle le monteur son, acteur peu coûteux aux pouvoirs 
démultipliés, est devenu la réponse à différents besoins.  

 
 C’est ainsi que le montage son, qui découle initialement d’une volonté 
d’hyperspécialisation de la pratique, en est venu paradoxalement à conjuguer 
diverses activités : enregistrement, habillage, gestion du multicanal, pré-mixage, 
etc. Activités dont Philippe Le Guern pointait déjà en 2004 le chevauchement 
avec celles imparties à d’autres maillons de la chaîne (comme le mixeur ou le 
bruiteur que nous évoquions un peu plus tôt) et dont les limites ont depuis 
encore été repoussées. À tel point qu’on se demanda en 2011, dans une 
communication du même nom, « jusqu’où ira le monteur son ? » :  

 
Il est probable que ses missions vont continuer à s’étoffer, empiétant encore 
davantage sur le mixage, le remplaçant même parfois, partout où, malgré une 
exigence de qualité, les pressions économiques prévalent (documentaire, fiction 
TV, court métrage et cinéma à petit budget)10. 
 

 Ce qui est certain, c’est que le monteur son est aujourd’hui le principal 
vecteur de changement. Il contribue à l’intégration des technologies 
numériques et participe à l’institution de nouvelles habitudes de travail. 
Toutefois, si l’on avait pu croire que les multiples compétences dont témoigne 
ce caméléon du son auraient permis à terme de l’ériger au rang de véritable 
agent cohésif à l’interface des différentes étapes de la chaîne de production 

																																																								
9   Extrait des entretiens compréhensifs menés avec une quinzaine de monteurs son entre 

2012 et 2016. 
10  Rémi Adjiman, « Jusqu’où ira le monteur son ? » ; Communication au colloque Travail et 

création artistique en régime numérique, Avignon, 2011. 
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sonore (à la manière du sound supervisor aux États-Unis resté à l’état de fantasme 
en France), il témoigne à l’inverse d’une forme d’isolement qui, avec les 
mutations qui l’ont accompagné, semblent mettre à mal l’identité et la cohésion 
de tout un groupe professionnel. C’est ce que la monteuse son Valérie Deloof 
(Dheepan, Enter The Void, Irréversible), avec qui nous avons eu la chance de nous 
entretenir, qualifie de « problème interprofessionnel » : 

 
Les monteurs son, sont très isolés du reste de l’équipe son et ils ont arrêté de 
travailler avec les ingénieurs du son. […] Il y a peu de dialogue entre nous. C’est 
un peu le problème, cette absence de relation de travail entre les trois postes son 
[ingénieur du son/monteur/mixeur] qui sont sensés être les interlocuteurs. Il n’y 
a pas du tout de discussion, les mixeurs ne viennent jamais nous voir en amont, 
ils récupèrent nos éléments en les découvrant en mixage11.  
 

 L’un des premiers éléments qui participent de l’isolement ici décrit est bien 
évidemment inhérent à l’organisation même du processus de fabrication 
filmique dont l’évolution a pourtant fait naître le monteur son. Ce dernier y 
occupe une position que l’on pourrait qualifier, à bien des égards, 
d’« excentrée12 ». Il est tout d’abord chronologiquement très éloigné du 
tournage, car à l’inverse du montage image qui débute immédiatement après, 
parallèlement ou quelque peu avant sa conclusion, le monteur son intervient 
quant à lui plusieurs mois plus tard, ce qui rend parfois toute relation avec 
l’ingénieur du son relativement délicate : 

 
Ça m’est arrivé de ne pas avoir du tout de relation avec l’ingénieur du son. C’est-
à-dire qu’entre le moment où l’ingénieur du son a fait son travail et celui où 
nous on commence, il y a souvent plusieurs mois13. 
 

 De plus, il faut noter que contrairement au plateau, où toute l’équipe œuvre 
conjointement, collabore de manière transversale, pour un objectif commun, 
« dans l’exercice des fonctions de l’après-tournage, il y a séparation physique 
des actes, division du travail14 ». La post-production est un procédé 
intrinsèquement longitudinal qui, malgré quelques recoupements15 entre 

																																																								
11  Extrait de l’entretien compréhensif que nous avons mené avec Valérie Deloof le 10.07.2015 

à Paris. 
12  Philippe Le Guern, « Mutations techniques et division du travail : le cas des monteurs 

son » ; Volume ! La revue des musiques populaires, hors-série n° 1, 2004. 
13  Extrait des entretiens compréhensifs menés avec une quinzaine de monteurs son entre 

2012 et 2016. 
14  Michèle Borghi, « L’évolution du montage dans les nouveaux types de post-production » ; 

Cahier du Circav, n° 14, 2002, p. 231-240. 
15  On observe depuis quelques années le fait que, dans deux cas sur trois, le montage son 

débute avant la fin du montage image. Ce procédé intervient dans un souci de contraction 
des temps de production, ou plus rarement dans une volonté de faire bénéficier le montage 
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certaines étapes constitutives, une répartition des tâches fluctuante, et des 
frontières poreuses entre les compétences, tend à cloisonner chacun de ses 
acteurs, à étanchéiser leurs interventions, ce qui est d’autant plus vrai quand 
leurs espaces de travail respectifs sont disséminés aux quatre coins de Paris ou 
de la France. Ainsi, mixeur et monteur son, pour reprendre l’exemple de 
Valérie Deloof, se rencontrent le plus souvent lorsque leurs objectifs 
immédiats convergent, c’est-à-dire pendant l’étape finale du mixage, où le 
premier est traditionnellement assisté par le second, plutôt qu’au cours du 
montage son, qui est de la seule responsabilité du monteur son (le mixeur peut 
aussi se retrouver seul pour des raisons de réduction des coûts).  
 Ajoutez à cela que les temps alloués aux productions ne cessent de 
raccourcir et que, paradoxalement, leur nombre augmente. Les techniciens se 
retrouvent ainsi sollicités sur de nombreux projets successifs avec peu de 
disponibilités entre chaque film, mais aussi peu de marge de manœuvre à 
l’intérieur même des processus de création, notamment pour se rapprocher des 
autres membres de l’équipe : 

 
[À propos de l’ingénieur du son] Soit il est parti sur autre chose, donc il n’est pas 
disponible, soit c’est nous qui ne prenons pas le temps de l’appeler […] on 
commence à travailler et du coup on se retrouve à ne pas avoir de discussion 
avec l’ingénieur du son ce qui est un peu dommage, car il se sent exclu du travail 
de post-prod’16.  
 

 Le facteur temps possède ainsi un grand pouvoir de hiérarchisation des 
tâches à accomplir, la priorité étant de parvenir au bout de sa mission et de 
répondre aux attentes qui pèsent sur soi : 

 
Malheureusement, il y a le temps qui fait que déjà t’essayes de finir… de faire 
ton film proprement avec tout ce qui a été demandé17. 
 

Au-delà de l’organisation de la chaîne de production et plus spécifiquement de 
postproduction, particulièrement « divisionniste » – au sens où elle divise les 
tâches, mais aussi le collectif –, et de la question du temps, dont le tarissement 
ne laisse que peu l’occasion d’interagir avec ses pairs, intervient également dans 
le phénomène d’isolement du monteur son, la question de sa « personnalité ». 
Pour aborder le métier le plus sereinement possible, un monteur son se doit de 
témoigner, a minima, d’un certain degré de tolérance face à la solitude et à 
																																																																																																																																													

image d’éléments sonores issus du montage son, ceci afin de pouvoir juger immédiatement 
de l’impact du son sur certaines séquences, notamment en terme de rythme. 

16  Extrait des entretiens compréhensifs menés avec une quinzaine de monteurs son entre 
2012 et 2016. 

17  Extrait des entretiens compréhensifs menés avec une quinzaine de monteurs son entre 
2012 et 2016. 
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l’enfermement inhérents à sa profession. Car même si l’on peut déplorer les 
difficultés communicationnelles dont sa position fait l’objet, le montage 
nécessite, par définition de longues phases de travail solitaire (sans que celles-ci 
soient exclusives) face au logiciel et à la matière sonore qu’il s’agit de 
manipuler. Les jeunes générations se souviendront peut-être qu’au sein de leur 
formation audiovisuelle, il était déjà aisé de deviner lequel de ses camarades 
avide de contact humain et de grands espaces deviendrait perchman, et lequel 
des « rats de laboratoire » se destinerait quant à lui au métier de mixeur ou de 
monteur son. À ce titre, il n’est donc pas étonnant qu’à l’inverse de Valérie 
Deloof, certains monteurs son apprécient, voire alimentent cet isolement ainsi 
que l’image que véhicule par conséquent leur activité : 

 
On jouit de grands privilèges au montage son, on est tranquille, on n’a personne 
avec nous ou pas trop souvent. […] Certaines personnes se complaisent dans 
cet isolement, font leur tambouille de leur côté, […] ils se sont appropriés le 
travail de montage son, c’est leur responsabilité, et une fois qu’ils sont satisfaits 
de leur travail, ils le présentent au mixeur. […] Forcément quand on amène 
quelqu’un en salle de montage son, on s’expose au risque qu’il y ait des 
modifications. Si on n’amène personne dans la salle, on saute cette étape-là18. 
 

 On comprend que dans ce contexte, même si un mixeur peut être enclin à 
consacrer un peu de temps au monteur son afin de passer le voir en cabine, 
l’attitude, la stratégie dont il est ici question ou la réputation même dont jouit 
globalement la profession peuvent suffire à aller à l’encontre d’un tel 
rapprochement. De la même manière, le chef opérateur du son, que nous 
évoquions un peu plus tôt, pourrait, au fil des projets dont il aura été tenu à 
l’écart, se résoudre à méconnaître ce qu’il advient de la matière qu’il fournit. Ce 
qui est d’autant plus paradoxal que son positionnement liminaire au sein de la 
chaîne sonore et la légitimité historique dont il bénéficie (il n’y a pas si 
longtemps, Pierre Gamé, dont le travail reste très présent dans les esprits, 
pouvait encore « signer » une bande-son) le prédisposerait presque au rôle de 
sound supervisor ou du moins à son équivalent Français qui reste encore à 
inventer. 
 
 
Un cercle vicieux 
 
 Résultent ainsi de l’isolement du monteur son deux phénomènes majeurs. À 
défaut de la mise en place d’un processus de travail transversal et pleinement 
collaboratif où interagissent les membres de l’équipe son, le modèle qui prévaut 
																																																								
18  Extrait des entretiens compréhensifs menés avec une quinzaine de monteurs son entre 

2012 et 2016. 
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est, par conséquent, celui de multiples contributions individuelles orchestrées 
par un réalisateur dont seul dépend la coordination artistique de toute l’équipe 
et qui voit ainsi sa position hégémonique de créateur confortée. En outre, 
l’isolement du monteur son « contribue à accentuer la méconnaissance d’une 
profession tenue à l’écart des éléments les plus visibles et les plus valorisés de 
l’audiovisuel (le plateau de tournage, le réalisateur et les comédiens)19 ». Une 
forme d’obscurantisme auquel participent également les frontières confuses qui 
circonscrivent son champ d’intervention (comme nous l’avons vu, il est parfois 
difficile de déterminer ce qui différencie le montage son du mixage ou du 
bruitage) ainsi que le désintérêt du CNC20 pour la profession ou du moins pour 
son appellation. On peut d’ailleurs noter qu’au même titre, les Assedic (puis 
Pôle Emploi) n’ont reconnu que tardivement l’appellation « monteur son ». On 
la retrouve aujourd’hui au sein du Répertoire Opérationnel des Métiers et des 
Emplois (Rome) dans la section L1507 « Montage audiovisuel et post-
production ». 
 De cette façon, le « flou artistique » qui entoure le métier de monteur son, 
ainsi que la prédominance d’une modalité participative réduite à son expression 
binaire, ont pour effet de plonger ce dernier à l’intérieur d’un système qui tend 
à le rapprocher d’un réalisateur avec lequel il n’est également pas toujours aisé 
de communiquer ou, plus spécifiquement, d’opérationnaliser les intentions / 
de retranscrire les volontés au sein de la bande-son.  
 En effet, certains metteurs en scène : 

 
• ne disposent pas nécessairement des outils, notamment langagiers21 ; 
• méconnaissent les rudiments ainsi que les apports de cette mystérieuse 

pratique qu’est le montage son ; 
• et peuvent, ipso facto, témoigner, dans les cas les plus extrêmes, d’un 

certain désintérêt pour cette étape de la postproduction (ce qui peut 
malheureusement se traduire par une absence totale de leur part). 

 
 Ce désintérêt est d’autant plus prégnant lorsqu’en raison de la relative 
récence de son émergence, le monteur son apparaît aux yeux du réalisateur 
comme un acteur peu légitime, ou du moins dont la légitimité n’égale pas celle 
du chef monteur image avec lequel il a historiquement toujours étroitement 
collaboré (phénomène qui tient également à des effets générationnels et à 

																																																								
19  Philippe Le Guern, « Mutations techniques et division du travail : le cas des monteurs 

sons » ; Volume ! La revue des musiques populaires, hors-série n° 1, 2004. 
20  Centre national du cinéma et de l’image animée. 
21  Pour plus d’informations à ce sujet, nous renvoyons aux travaux de la psycholinguiste 

Danièle Dubois, et plus particulièrement, Le Sentir et le dire. Concepts et méthodes en psychologie et 
linguistique cognitives, Paris, L’Harmattan, 2009. 
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d’anciennes habitudes de travail au pouvoir, encore aujourd’hui, coercitif). 
C’est alors que se dessine un véritable cercle vicieux, car la prééminence alliée à 
la complexité de la relation qu’entretient le monteur son avec son réalisateur, 
peut parfois dissuader à leur tour les moins téméraires de trouver refuge auprès 
d’autres membres de la chaîne de réalisation, par peur d’ajouter de nouvelles 
variables à une équation déjà bien difficile à résoudre :  

 
Si le travail est déjà compliqué avec le réalisateur […] demander l’avis d’une 
autre personne c’est encore prendre le risque d’avoir un avis différent. C’est 
pourquoi les mixeurs ne sont pas forcément conviés en salle de montage son22.  
 

 
 
Quelles alternatives ? Quelle influence sur la bande-son ? 
 
 En guise de conclusion et à défaut de répondre totalement à la question, 
nous souhaiterions apporter quelques éléments de réflexion concernant les 
alternatives qui existent face aux difficultés précédemment pointées, ainsi que 
sur l’influence que peuvent avoir sur la bande-son d’un film de telles solutions. 
 Pour ce faire, nous partirons cette fois-ci des propos du monteur son 
Vincent Montrobert (Alexander, Les Rivières pourpres) concernant sa 
collaboration avec le réalisateur Éric Besnard sur le film Le Goût des merveilles, 
sorti en salles le 16 décembre 2015 : 

 
Éric Besnard est un des rares réalisateurs à avoir l’intelligence de convoquer les 
membres des équipes son et production [l’ingénieur du son, monteur son, 
mixeur, directeur de production et premier assistant] avant le tournage, afin de 
lire ensemble le scénario. [Cette réunion participe de] la cohésion de tous les 
corps des métiers du son car un film, ça se fait à plusieurs, ça se fait au service 
d’un récit en répondant aux demandes d’un réalisateur23.  
 

 En marge de la lecture commune du scénario, cette réunion a été l’occasion 
d’aborder plusieurs aspects du film, dont un qui a particulièrement retenu notre 
attention : 

 
La Volvo, faudra que ce soit une Volvo à essence, car une Volvo diésel on n’en 
peut plus. Une vieille Volvo 740 diesel ça fait un baroufle d’enfer et surtout, ce 
n’est pas glamour, parce que c’est l’histoire d’une femme jouée par Virginie Efira 
qui a perdu son mari, qui est perdue et fragilisée. La mettre dans un poêle à 
mazout, c’est moche ! Vaut mieux la mettre dans une voiture plus discrète, 

																																																								
22  Extrait des entretiens compréhensifs menés avec une quinzaine de monteurs son entre 

2012 et 2016. 
23  Extrait de l’entretien compréhensif que nous avons mené avec Vincent Montrobert le 

30.06.2015 à Paris. 
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même si elle peut bringballer parce que ça balance, etc. Ça, narrativement, c’est 
autre chose24 !  
 

 Ce que nous pouvons tout d’abord relever, c’est que la dynamique de 
groupe qui est ici recherchée doit encore une fois au réalisateur et à l’autorité 
dont il bénéficie, car sans son initiative, ingénieur du son, monteur son et 
mixeur ne se seraient peut-être jamais retrouvés dans la même pièce. On 
comprend également que l’enjeu d’un tel rassemblement est de conférer à 
l’équipe son les moyens logistiques – d’où la présence de l’équipe de 
production – ainsi qu’une direction commune qui traversera l’ensemble des 
maillons de la chaîne sonore afin que chacun puisse, avec les moyens dont il 
dispose, répondre à un impératif narratif : celui des « qualificatifs sonores » (et 
plus spécifiquement ici les sons de la Volvo et de son moteur) qui serviront à 
caractériser le personnage principal. Car un son c’est avant tout une origine 
acoustique (une Volvo essence plutôt que diésel), mais aussi une certaine 
manière pour l’ingénieur du son de la sonoriser, pour le monteur son de 
l’habiller et enfin, pour le mixeur, de la placer dans l’espace. En empruntant à 
la terminologie de la théorie sémio-pragmatique nous dirions que l’objectif est 
ici de « mettre en phase25 » toute l’équipe, c’est-à-dire de veiller à ce qu’à 
l’intérieur de l’espace de production/réalisation, l’ensemble des paramètres 
filmiques (ici les paramètres sonores) soit mobilisé au service de la narration 
« de telle façon que les relations créées entre le spectateur et le signifiant 
filmique (les relations filmiques) soient construites comme homologues aux 
relations existant entre les éléments de la diégèse […] (les relations 
diégétiques)26 ». En l’occurrence, il s’agit bien d’accorder les interventions de 
chacun afin de créer une relation de mimétisme entre l’état psychologique du 
personnage de Louise et certains éléments de son environnement sonore qui 
seront proposés au spectateur. 
 La question qu’il faut maintenant se poser est celle de la « plus-value » 
qu’apporte la « cohésion » ici décrite par Vincent Montrobert. Serait-on 
parvenu au même résultat si l’équipe son n’avait pas été réunie ? À défaut d’une 
réunion, la seule présence d’Éric Besnard aux diverses étapes de réalisation 
aurait-elle suffi à « mettre en phase », ses partenaires, à les guider dans une 
même direction ? (Probablement.) Ces derniers auraient-ils pu mettre en place 
spontanément, et malgré l’ensemble des contraintes que nous décrivions, une 

																																																								
24  Extrait de l’entretien compréhensif que nous avons mené avec Vincent Montrobert le 

30.06.2015 à Paris. 
25  Nous nous permettons ici un léger glissement car la « mise en phase » désigne avant tout la 

modalité de participation affective du spectateur, même s’il nécessite la mise en œuvre des 
opérations décrites en réception tout comme en production. 

26  Roger Odin, De la fiction, Paris, Bruxelles, De Boeck Université, 2000, p. 44. 
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stratégie collaborative ? (Péniblement.) Et en cas d’absence totale de réalisateur 
et d’intentions, l’orchestre – qui parvient généralement et malgré tout jusqu’à la 
fin du morceau – aurait-il interprété de la même façon la partition que 
symbolisent les enjeux collectivement partagés par les acteurs en situation ? 
(Difficile à savoir). 
 Ce qui est certain, c’est que toute tentative allant dans le sens de la cohésion 
de l’équipe – qu’elle se traduise par la mise en relation directe de ses membres, 
ou qu’elle subsiste indirectement à travers l’ensemble des relations 
« individuelles » qu’entretient le réalisateur – permet de se prémunir d’autant de 
risques d’autonomisation d’un des paramètres filmiques par rapport au récit 
qu’il existe d’étapes de réalisation ou de divisions des tâches. Et c’est bien 
aujourd’hui un véritable enjeu, car pour que le spectateur soit amené à « vibrer 
au rythme des événements racontés », encore faut-il que l’équipe du film, et a 
fortiori l’équipe son, dont le nombre de maillons n’a cessé de croître, soit, plus 
que jamais, capable d’unifier ses actions, c’est-à-dire de corréler ses interventions. 
 

 
J 
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Parler le film en le faisant 

 
Paul Lacoste  

 
* 

 
 
 Paul LACOSTE enseigne depuis 20 ans la réalisation cinématographique aux 
élèves de l’ENSAV (École Supérieure d’Audiovisuel) de Toulouse. 
Parallèlement, il réalise pour le cinéma et la télévision des longs métrages 
documentaires (Entre les Bras, Vendanges), une série (L’Invention de la Cuisine), et 
des moyens métrages autobiographiques (Poussin, Junior). Les lignes qui vont 
suivre viennent de cette double activité. D’une part d’un engagement 
pédagogique au sein d’une école publique de cinéma, fondée sur des principes 
de liberté, de développement de l’expression personnelle de chaque étudiant, 
mais aussi de la pratique de la réalisation cinématographique. Or, au fil des 
années, cette activité, si elle est née comme souvent dans le secret d’une 
conscience créatrice, s’est ouverte aux autres travailleurs du cinéma. 
 
 
 

J 
 
 
Résumé. – Au fond, de quoi nous parle « l’équipe d’un film » ? Est-ce la 
preuve du taylorisme et donc de l’industrialisation du cinéma)= qui viendraient 
contrôler et affadir la puissance créatrice d’un artiste ? Il s’agit ici plutôt de 
repérer les signes d’une influence positive du collectif sur l’expression. Au lieu 
de la dilution du regard, et plus que la simple mise en somme des idées 
(brainstorming), nous avons observé que le film à venir pouvait bénéficier par 
des regards croisés d’une prévision essentielle, celle de la future salle de cinéma 
et au-delà, de la société.  
 
 
Abstract. – Is the process of film making a model of industrialization, which 
controls and lessens the creative power of a filmaker? It is more question of 
identifying the signs of a positive influence of the film-team on expression. 
More than smoothing, or even brainstorming, we have observed that truly 
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collective work can benefit from an essential added value. The debates on the 
set allow the debates of the spectator once the film is finished, and beyond, the 
debates of society. 
 
 

J 
 
 
Mots clefs 
Key words 
 
poussin, échange, équipe, film, collectif 
film-team, expression, filmaker, creativity 
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La parole du plateau. 
 
 Ceux qui sont passés près du tournage d’un film, qui ont frôlé l’équipe, soit 
parce qu’ils connaissaient un des techniciens, soient parce qu’ils étaient 
figurants, soit en voisins, ou simples curieux, ceux-là ont constaté qu’il ne se 
passe pas grand-chose à l’œil nu. Quelques binômes chuchotent, la plupart 
attend, silencieux, finit par se lever, puis se rassoit aussitôt. Ils se tiennent en 
cercles concentriques, autour d’un noyau assez silencieux également (constitué 
le plus souvent du réalisateur, d’un acteur, d’un opérateur, parfois d’un 
script…) Quel écart toujours constaté entre le tourbillon que l’on ressent 
quand on participe au tournage, et la sensation que l’on donne à l’extérieur ! 
C’est que la parole, bien plus que le geste, est essentielle. Certes le « machino » 
qui pousse le caméraman sur son travelling, accompagné du perchman, dans 
un ballet parfois virtuose, donne directement l’image d’une collaboration. Mais 
par-dessus tout, ce sont les mots qui accompagnent la fabrication filmique. Ces 
mots, c’est souvent une série de questions/réponses servies en rafale, pour 
tenter de raisonner un réel complexe. Lorsqu’on collabore à un film, le jeu le 
plus fréquent consiste d’ailleurs à réfléchir et préparer assez sa question pour la 
rendre fermée et donc facilement compréhensible à celui qui doit répondre, à 
savoir, la plupart du temps, le réalisateur (comme le personnage du « metteur 
en scène » joué par François Truffaut dans La Nuit Américaine).  
 La parole qui circule sur un plateau, ou bien avant, pour coécrire, ou bien 
après, pour « co-monter » et « co-mixer », est une façon d’anticiper le film, de 
tenter de découvrir sa langue en essayant de la parler par anticipation. Ainsi, en 
documentaire, mon équipe, toujours la même depuis 25 ans, et moi, passons 
nos pauses déjeuner ou nos soirées à imiter nos personnages, parfois même à 
les caricaturer, pas seulement pour relâcher la pression et nous amuser à leurs 
dépens mais plutôt pour mieux les comprendre, les entendre, les filmer. Il est 
fréquent que lorsque l’un de nous y arrive, on ait enfin le mode d’emploi pour 
capter la personne, sa voix, ses déplacements. De la même manière, on sait en 
fiction comment certains dialogues sont peu à peu repris par toute l’équipe. Là 
aussi, il s’agit d’une appropriation pour que chacun puisse faire le même film, 
et découvre, par la voie la plus subtile possible, l’universalité à venir. 
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La troupe 
 
 Il y a certes la lourdeur de machines, l’étendue des décors. Nous n’avons 
qu’un capteur de quelques millimètres carrés à colorer, qu’une frêle pastille de 
microphone à faire trembler, alors qu’il y a, sur des hectares, des routes à 
bloquer, des figurants à vêtir… Il faut être nombreux, mobiliser comme 
Kurosawa toute une université pour repeindre en or les épis de blé de Ran. Il y 
a aussi ce goût pour le plateau, pour la troupe, pour le groupe qui nous rend 
plus fort. Pour une amitié, une bande. S’engager à plusieurs sur un film, c’est la 
certitude que, de par son inertie même, le groupe ne s’arrêtera pas d’aussitôt, 
quelles que soient les difficultés de production ou d’expression.  
 Cette troupe de cinéma, affairée, joyeuse, créatrice de mondes fictionnels, 
que Scorcese nous montre dans Hugo Cabret, au sujet des films de Méliès, on 
l’aperçoit chez Pagnol, aux studios de la Victorine où chacun était payé à 
l’année, « que ça tourne ou que ça ne tourne pas ». On l’imagine chez Bergman, 
où en Suède on passait l’hiver au théâtre et l’été à tourner des films, avec les 
mêmes comédiens. On la rêve chez Cassavetes, cette « famille », dont on ne 
savait plus, prise dans les nuits et les jours, si elle tournait ou elle vivait. Cette 
porosité, on la constate chez Pialat, où l’intensité des rapports humains au 
tournage transpire dans les prises. Dans ces exemples, nous sommes proches 
de la troupe de théâtre, avec ses acteurs qui prirent le pouvoir sous Copeau et 
son « acteur-créateur ». Il y eut à la fin des années 70 tant de films où les 
acteurs prirent ainsi le pouvoir, comme chez Joël Séria avec des films comme 
Les Galettes de Pont Aven… ou bien chez Cavalier avec Le Plein de Super, cette 
« communauté de filmeurs » comme l’a nommée Amanda Robles1.  
 Chez Cavalier, il s’agit avant tout, pour ce film comme pour Martin et Léa ou 
Un étrange voyage, de co-écrire avec les acteurs. Ce film résulte du coup de 
foudre de Cavalier pour les personnes acteurs plus que pour la fabrique du 
personnage.  
 Le travail collectif est ainsi réglé sans compromis : dans les réunions 
préparatoires, chaque idée doit être approuvée par tous. L’histoire, ce départ en 
voiture, n’est plus que la métaphore de l’aventure du tournage que le cinéaste 
qualifie même de « communiste », car chacun est payé de la même manière. 
Une aventure en tout cas collective qui semble avoir sauvé la peau du cinéaste, 
dont toute la trajectoire pourrait plutôt laisser à penser qu’elle suit le chemin de 
l’autonomie et de la solitude. Mais il y a toujours eu chez Cavalier, et lors de ce 
film particulièrement, la nécessaire parole avec les collaborateurs, ou avec le 
public, afin que le film commence très tôt dans sa genèse à s’exprimer. C’est 

																																																								
1   Amanda Robles, Alain Cavalier, Filmeur, de l’Incidence éditeur, 2011, réédition augmentée 

en 2014. 
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sûrement le premier enjeu des collaborations cinématographiques. Puisqu’à la 
fin le film sera expression, autant commencer son déploiement le plus tôt 
possible. 
 Mais plus essentiellement, ce n’est pas le concept de troupe qui inspire, ce 
sont les gens qui la composent qui excèdent leur poste technique. Pour ma 
part, c’est avec Yvan Quéhec que j’ai appris à parler d’image, avec Anthony 
Brinig que j’ai appris à parler de montage, avec François Labaye que j’ai appris 
à parler de son et de scénario… Des gens rencontrés à 20 ans, 30 ans. La Philia 
comme dit Jean-Pierre Vernant. Les échanges sont ainsi rendus à toute leur 
richesse simplement humaine. 
 l y a enfin un argument à la prise en compte plus large de la création 
collective comme un des éléments majeurs de l’expression : ce constat que la 
fabrication filmique ressemble parfois à une course de relais, où chaque étape 
se fait aussi, comme le prescrivait François Truffaut, contre la précédente. Or, 
comment une seule personne pourrait-elle avoir assez de fraîcheur pour se 
retourner contre elle-même et juger son travail ? Pour qu’un réalisateur puisse 
avoir cette attitude si précieuse d’être aussi spectateur de son propre travail, il 
faut bien que d’autres lui proposent des fragments de cinéma. Alors il parvient 
à cette forme d’attention si particulière. Devant une scène écrite, une 
répétition, une prise, un montage, il parvient à ne pas surinvestir, comme 
quand on scrute l’image et y agrafe ses propres intentions, ses propres attentes. 
Il sait rester tranquille et attendre de ces fragments de cinéma qu’ils soient 
assez intenses pour venir, d’eux-mêmes, le provoquer. Cette intensité 
intermédiaire provient sans aucun doute du collaborateur. 
 « Art de l’extériorité » (la mise en scène ne consiste-t-elle pas à rendre 
l’intériorité humaine intelligible par de l’extériorité, des gestes, des actes, des 
mots ?), le cinéma se pratique à plusieurs, chacun, autre d’un autre, pour que 
paroles et corps se déploient d’emblée. 
 
 
Les dialectiques de la création collective 
 
 Malgré tout, apparaissent lors des échanges autour d’un film en train de se 
faire des dialectiques que l’on doit certes à la richesse des relations humaines 
mais aussi à des dialectiques de notre matière d’art, notre dispositif, notre 
ontologie. Les postes des équipes de films ne seraient donc pas uniquement 
définis par la tradition, mais plutôt par toutes les dialectiques du support 
filmique, tous les conflits matériels.  
 On connaît pour notre part deux combats essentiels, au cœur du dispositif 
cinématographique.  
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 Le premier oppose, depuis le début de l’invention du cinéma, le 
documentaire et la fiction. Quelle étrangeté, tout de même, ces deux élans qui 
certes, on l’a assez dit, convergent in fine, mais sont tout de même deux gestes 
bien séparés. Et c’est parce qu’il y a deux plaisirs différents que justement leur 
tension peut exister. Quelque chose dans le processus cinématographique capte 
(aspect documentaire), autre chose fabrique (aspect fiction). C’est l’invention 
technique, le support matériel, qui réclame au moins deux travaux différents, 
donc deux travailleurs, si l’on veut prolonger cette tension matérielle en 
dialectique féconde. Pour revenir au plateau, le réalisateur voudrait accueillir le 
monde (la captation), l’opérateur préfère fabriquer des images. Et les débats 
entre eux, si l’on y réfléchit, ne portent que sur cela. Le réalisateur : 
« Comment ? Tu ne peux pas capter ? » L’opérateur : « Si tu veux que je capte, 
présente-moi les choses différemment. Anticipe la fabrication de l’image ». Le 
réalisateur : « Je ne veux pas trop scénographier, sinon, on perd la vie ». 
L’opérateur : « Je ne veux pas trop suivre bêtement, sinon, on perd l’image ». 
 Ces échanges font penser aux débats féconds qui ont lieu, autour d’un 
accouchement, entre la sage-femme et la puéricultrice. La première, ne voit que 
l’enfant, in utero, puis mis au monde. La seconde, que ce soit avant, pendant, 
ou après, ne pense qu’à la femme et à sa santé. Du débat entre ces personnes 
naissent sûrement des choix décisifs. 
 Un deuxième conflit matériel majeur peut aussi s’extrapoler en débat 
constructif pour la fabrication collective du film. Il s’agit de la dialectique entre 
le cinéma et le graphe, le flux et l’inscription, le fait que chaque photogramme 
veuille faire trace, mais qu’il est aussitôt remplacé par un autre photogramme. Il 
y a donc, dans l’équipe du film, ceux qui tiennent pour le photogramme, 
immobile, éternel, qui fait trace du visible, et ceux qui sont du côté du 
projecteur qui fond et confond ces preuves successives en un flux continu. 
 Ainsi le réalisateur, au moment du tournage, doit naviguer entre l’opérateur, 
comptable de chaque image, et le script, ou le son, responsable de la fluidité de 
la scène. Comme il est plus sain et dynamique de trouver face à soi des 
personnes qui viennent incarner ce que le dispositif matériel réclame, plutôt 
que d’avoir à débattre en soi de tous ces aspects du problème filmique ! 
 Au moment du montage, le conflit matériel est peut-être à son paroxysme, 
et on n’est pas trop de deux pour tenter de le résoudre. Nous sommes conviés 
à faire la révolution dans un processus qui, jusqu’ alors, se passait tout en 
continuité, en tuilage. Plutôt que de vouloir passer en force avec toutes ses 
hypothèses de papier, le réalisateur doit changer d’état et devenir capable 
d’accueillir son film avec sa chair propre, d’images et de sons. La figure du 
monteur relève de cela. Ni technicien, ni praticien, le monteur revêt plutôt la 
figure de l’autre créateur, pourtant autorisé à travailler sur le même matériau 
que le réalisateur. Il y a dans ce partage avec le monteur autour des mêmes 
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images, les rushes, quelque chose, déjà, de la salle de cinéma, et c’est à se 
demander si la création collective du film n’est pas en germe dans le spectacle 
cinématographique partagé. Le cinéma est un spectacle public. Chaque 
spectateur, au-delà de sa singularité, porte en lui une part de ce public. Ce que 
le monteur fait entrer dans la salle de montage et dans le processus de 
réalisation, c’est l’anticipation de cette part publique. Il n’est pas question de 
niveler par le bas. Ou bien ce serait à considérer que ce que l’on appelle « le 
bas » est notre part commune. Il est question de partager un spectacle, et avant, 
un film en train de se faire. 
 
 
L’acteur réalisateur 
 
 La création collective déborde parfois le hors-champ et se répond dans le 
champ. Dans le cas de la pratique de réalisateur, compter ainsi sur des 
partenaires d’expression a pu me conduire devant la caméra. En confiance, je 
délaisse l’arrière. Certes la plupart des échanges se déroulent avant et après le 
tournage, ou même ce sont des murmures entre deux prises. Mais le collectif 
peut également s’exprimer pendant la prise. Ainsi se constitue la figure de 
l’acteur-réalisateur, redevable sans aucun doute au collectif. Pour qu’un 
réalisateur ose s’aventurer dans le champ de la caméra, pour qu’il accepte de 
délaisser le hors-champ, son espace traditionnel de maîtrise, de contrôle, de 
toute puissance, des injonctions sacrées comme « Action » Moteur », c’est qu’il 
doit avoir une totale confiance dans, par exemple, son opérateur qui saura 
l’accueillir. 
 Or le réalisateur-acteur possède, à l’écran, une figure singulière. Souvent, 
son jeu est loin des acteurs plus techniques, plus professionnels, et son corps 
paraît planté dans le cadre, à la présence évidente, sans pourtant que son 
placement soit parfait, ni centré, ni même composé. Comment aurait-il pu 
faire, puisque il n’est plus derrière pour se contenter de regarder ? 
 Par-dessus tout, Pialat, Allen, Kitano, Chaplin, Moretti, font entrer avec leur 
présence à l’écran le présent dans la prise, le tremblement, l’incertitude, et non 
le simple accomplissement d’un programme narratif décidé entièrement par 
une seule conscience. C’est la solitude créatrice, qu’elle soit auteuriste ou bien 
placée au sommet d’une pyramide productiviste, qui engendre sans aucun 
doute les films où la vie est absente. Au contraire, la microsociété qui fabrique 
le film est peut-être ce qui donne au cinéma le pouvoir de parler à la grande 
société qui le regarde. 
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Documents sur le film 

 
Paul Lacoste  

 
* 

 
 
 

 Pour approcher le processus de création, dans son lien avec les autres, voici 
deux archives du dernier film de Paul Lacoste, Poussin, 2016, Le Lokal, 53 min.  
 

• Les éléments du dossier de production réalisé avant le tournage de 
Poussin. Le texte remplit d’abord un objectif économique, de 
recherche de partenaires et de diffuseurs. C’est surtout l’occasion de 
trouver la question essentielle auquel le film, dans sa fabrication, 
devra répondre. 

 
• Des essais commentés.  

 
 

* 
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POUSSIN 

 

Comédie documentaire 

 

 
 

par Paul Lacoste 

avec Hector Lacoste 
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 J’ai beau aimer comme un fou mon fils de 7 ans, je l’oblige à faire du rugby. 
On m’a bien obligé à en faire ! À Toulouse c’est comme ça. 
 Mon fils n’est pas très adroit, ni rapide, ni fort, mais comme il a très envie 
de contenter son papa, il est prêt à tous les sacrifices. Comme celui de se jeter 
dans les jambes du gros pilier d’en face qui lui fonce dessus. Alors il s’assomme 
à moitié, mais il se relève et me regarde pour y lire la fierté. 
 Ce sera comique et tendre, sur le fil de la paternité et ses paradoxes, entre 
protéger et endurcir, transmettre et libérer.  
 Au moins nous ne serons pas seuls. Au bord du terrain, plein de papas et 
d’enfants partagent nos tâtonnements.  
 Au fil des entraînements, des matches, de voyages en bus, de la boue 
hivernale aux rhume des foins, de la terreur de la douche collective aux 
chansons paillardes, le fils va sortir la tête des épaules, et le père, espérons-le, 
enfin comprendre et accepter son rôle. 
 

e 
 
 C’est l’histoire d’un père et d’un fils.  
 On m’a transmis des valeurs façon Sud Ouest, et je suis bien content que ce 
soit toujours venu balancer mon coté intello. Même si ça me fait toujours 
hésiter sur la bonne attitude à avoir. À Hector, du coup, de recevoir 
l’injonction virile : tu feras du rugby mon fils ! J’ai essayé avec mes trois autres 
garçons sans que ça ne marche vraiment. C’est ma dernière chance, un peu 
désespérée. Mais Hector est obéissant et veut tellement faire plaisir… 
 Cette aventure durera 3 mois, de la bouillasse hivernale aux coups de soleils 
des tournois du mois de mai. Sur le chemin du succès, Hector trouvera 
sûrement de l’aide chez sa mère, ses grands frères, ses coéquipiers et ses 
entraîneurs. 
 3 mois pour se fortifier, pour s’affirmer et apprendre quelque chose de la 
vie, mais est-ce bien au fiston d’apprendre le plus ? Est-ce que je mets bien 
tout en œuvre dans ma vie pour rester fidèles à toutes ces « valeurs » que je 
réclame pour mon fils : bravoure, solidarité, respect des règles… ? 
 Hector est donc au CE1. C’est un petit garçon joyeux. Le dernier  d’une 
fratrie, donc, de quatre, il a toujours dû en réclamer davantage pour pouvoir 
exister. Malicieux, il joue parfois les ingénus parfois les victimes, pour nous 
faire craquer. Il s’est déjà essayé à la comédie, car il adore raconter des 
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histoires, et jouer avec ses sentiments et les nôtres. Je suis évidemment fier de 
lui, mais j’ai toujours eu une méfiance. J’étais aussi le quatrième, et le paradis 
dans lequel j’ai grandi tenait parfois à ce que j’étais « le plus petit ». Or, on finit 
toujours par grandir, et ce type d’affection nous quitte fatalement. Il faut 
qu’Hector soit prêt. Je m’en charge. 
 Bref, Hector et moi, on veut exporter notre système qui consiste, sur fond 
d’amour infini, à faire ce qu’on peut. 
 

e 
 

Dispos i t i f s  
 
 Dans cet autoportrait familial, il faudra plusieurs dispositifs, pour 
s’approcher des deux réalismes dont parlait Renoir : le réalisme externe (la 
boue, les genoux, le rugby…) et le réalisme interne (les relations vraies entre un 
père et son fils). 
 L’originalité formelle du projet tient là : on connait les fictions écrites, 
réalisées et interprétées par la même personne. On connait les documentaires, 
où le regard singulier d’un réalisateur se tourne vers l’autre. Cet « auto-
documentaire » doit récolter les qualités des deux versants : la vitalité 
documentaire et la précision de l’écriture fictionnelle. Une extériorité et une 
intériorité.  
 Pour y parvenir, il faut lister les dispositifs documentaires. Ici, on le fait en 
fonction de la place du père-réalisateur : 
 

• Parfois, il sera à coté de son fils, les deux « face caméra », comme 
dans « Entre les Bras », mon précédent film.  

• Parfois, père et fils seront séparés par le cadre comme dans certaines 
scènes de Nanni Moretti, découpé comme en fiction classique. 

• Parfois le père se tiendra hors champ, tout à coté de la caméra pour 
regarder et construire l’image de son fils, comme Cavalier regarde 
Vincent Lindon dans Pater. 

• Parfois enfin, et peut-être le plus souvent, il se tiendra sur la limite du 
champ et du hors-champ, comme chez Kitano ou chez Pialat dans le 
« Garçu ». La caméra regarde Hector le fils, et ce cadre est envahi par 
une main qui prend la sienne, ou un corps lourd qui soulève l’enfant. 

 
Cette hybridité sera constitutive du projet, comme elle l’est dans chacun de 
mes films. C’est l’hybridité de la vie qu’on recherche, et, ici, de la comédie. 
 

e 
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Le suje t  

 
 L’élan que j’ai pour ce projet vient du « terrain ». Tous les mercredis, 
j’amène Hector au rugby. Je ne m’y ennuie jamais. D’abord, j’aime ce sport, 
j’en ai fait. Et puis il faut entendre l’essoufflement de cette petite troupe 
d’enfant de 7 ans, voir leurs douleurs, leurs joies, leur arrachement. Et en 
tournant sa tête, on voit les pères, partagés entre admiration, nostalgie, et 
exigence. Or je suis un de ces pères. 
 Grâce au rugby, nous espérons qu’il sera donné à voir, et ce n’est pas si 
fréquent, la bataille autour de l’autorité, des règles, de la formation de la 
personne et de la liberté de l’enfant de choisir la sienne. 
 
 Les questions posées par le film abondent :  
 
 Pour moi le père : vaut-il mieux transmettre ou libérer ? En transmettant, ne 
veux-je pas, tout simplement, me prolonger ? En libérant, ne s’agit-il pas, au 
contraire, de me libérer en fuyant mes responsabilités ?  
 Pour mon fils : le rugby l’aide-t-il à grandir ? Et si c’est le cas, est-ce parce 
que ça le rapproche de moi ou bien parce que ça lui permet de prendre ses 
distances ! 
 

e 
 

Le documentaire  
 
 Ces questions, je me les pose depuis que j’ai des enfants. Y répondre ici, 
maintenant, comme on y serait contraint dans une fiction classique et un 
scénario définitif, serait liquider définitivement tout élan pour ce film. Si 
Hector et moi, nous nous engageons dans cette aventure, c’est pour y voir plus 
clair dans cette histoire de filiation, avec ce regard universel que réclame la 
fabrication d’un film. 
 Mes films précédents furent des documentaires pour la plupart, à chaque 
fois très écrits. Pas pour « bidonner », mais pour se lancer dans une « aventure 
du regard ». Déjà, « Entre les Bras » racontait l’émancipation d’un fils et le 
retrait d’un père. Puis vint, toujours pour le cinéma, « Vendanges », un autre 
documentaire sur une vingtaine de saisonniers réunit pour ramasser le raisin, 
certes, mais aussi pour porter les espoirs et les déceptions d’un regard sur la 
possibilité d’être solidaire. 
 Le récit qui suit semble également précis. Certes pas au dialogue près, certes 
pas avec des comédiens pro, mais si je cherche une structure dramaturgique 
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précise et des situations précises, c’est que c’est notre méthode pour trouver le 
ton du film. Et comme nous sommes les personnages centraux, on se dit qu’on 
pourra aller plus directement à la scène qu’on a en tête. Nous cherchons aussi, 
avec Hector, à nous amuser et à amuser. Or la comédie, même documentaire, 
c’est la précision. 
 

e 
 

Réci t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Le mercredi midi 
 
 Le père est dans la cuisine d’un restaurant. Avec un cadreur et un perchman, 
il tourne un reportage sur un jeune chef qui explique d’où lui vient sa dernière 
inspiration de recette. Puis filmant l’assiette, le père a l’air exigeant sur le rendu 
visuel d’une sauce.  
 Pressé, il prend son scooter, et fonce. C’est le mercredi à midi, le père va 
chercher son fils à l’école. 
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 Devant les grilles, de tous les parents, ce n’est pas le plus jeune. Casque, 
boots et blouson de cuir ne suffisent pas à faire la blague. Il regarde et se 
compare : 48 ans, entre un père et un grand-père. Et de l’autre coté des grilles, 
la cour vide. On attend. La sonnerie retentit. Classes après classes, les enfants 
envahissent et déferlent en hurlant. De l’énergie à l’état pur. Parmi eux, moins 
sauvage que les autres, voici Hector, 7 ans, petit rouquin au visage sage. Lui ne 
se met à courir que lorsqu’il voit le père. C’est le seul CE1 à sauter dans les 
bras. « On va au rugby ? » demande Hector. On doit pouvoir saisir que cette 
question est faussement enjouée, et que seul le père refuse de le voir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À la maison, mercredi à midi,  ils ne sont que tous les deux et il lui fait à 
manger des choses vite faites (après avoir échoué dans une proposition plus 
« gastronomique »). À table, il a ce regard particulier à cet âge où les enfants 
sont dans la lune. Le père l’y laisse, puis finit par l’en faire sortir pour qu’il 
mange et parce que ça l’angoisse. On allume la télé, chose que la mère interdit 
toujours. On est bien, mais on ne sait pas trop quoi se raconter. Steak haché 
congelé. Danette chocolat. Il s’en fout partout, ce qui rend fou le père. Hector 
en pleure presque : il n’a plus faim, l’estomac serré par ce qui l’attend cet après-
midi.  
 Mange ! Au rugby, il faut être musclé. Et mieux que musclé, il faut être gros. 
L’énergie, c’est le produit de la vitesse et de la masse, comme le prouve 
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l’expérimentation tentée par le père qui demande à son fils de le percuter, puis 
qui le percute à son tour et l’envoie promener. Mais le moral revient. 
 On fait le sac du rugby en étalant par terre tous les habits et accessoires : 
short, maillot… Le père ne fait pas exprès, mais on dirait un rite bizarre, 
lorsque les habits sont posés sur le sol, comme pour reconstituer un corps. 
Hector préfère s’habiller ici à la maison : en interrogeant, le père comprend 
qu’Hector ne veut pas aller dans les vestiaires, se mettre nu devant les autres. 
Vu qu’il n’est pas l’enfant le plus dégourdi, c’est le père qui finit de l’habiller : 
chaussettes trop grandes, crampons avec double nœud… Pour le protège dent 
qu’ils viennent d’acheter, le père lit sur le mode d’emploi qu’il faut d’abord 
l’ébouillanter pour qu’il ramollisse et s’ajuste aux dents de l’enfant. Le père fait 
donc bouillir l’eau, immerge le bout de plastique, et hésite à le placer trop 
chaud dans la bouche d’Hector. Allez, il faut le faire sinon il va se refiger. 
L’enfant se brûle un peu, bien courageux. Ca a l’air de marcher. Tous les deux 
sont contents. Le père fait croire qu’il doit maintenant mettre un coup de 
poing à son fils pour vérifier l’utilité de l’objet. 
 Sur le scooter, voilà le père en cuir et le fils en short. On traverse la 
Garonne à Toulouse, c’est beau. C’est notre ville. A un feu rouge, le 
commentaire d’un vieux toulousain attendri qui demande où il joue. Stade 
Toulousain ? Non. Toac ? Tuc ? Tac ? Toec ? Non : Tec. Ah oui ! Jaune et 
noir. 
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2. L’entraînement 
 
 On arrive donc au TEC, le Toulouse Electrogaz Club, rattaché 
anciennement à EDF, sur le terrain du Bazacle. Sur un coté, les vestiaires en 
préfabriqué. La maison du « club house » et la barrière sur laquelle les parents 
s’accoudent. Sur l’autre coté, l’immense mur gris de la digue de la Garonne, qui 
coule juste derrière. Entre deux poteaux de rugby un peu rouillés, un rectangle 
vert et marron, plein de boue. Hector s’y précipite. Il se met en tête de 
traverser le terrain tout seul, balle en main, comme pour en essai de 
100 mètres. Sauf que pour lui, la traversée dure 45 secondes. Il arrive essoufflé 
et aplatit le ballon. Rejoint par Simon le blondinet, Arthur au port déjà altier, 
Victor le sérieux, et tous les autres mini-poussins « 2006 ». Deux adultes, pas 
très « rugbymen » dans l’allure, sans doute des papas reconvertis, mènent 
exercices et petits matches.  
 Le père regarde essentiellement Hector. L’enfant laisse glisser  tous les 
ballons, et il a souvent un temps de retard sur l’action. Parfois il rêvasse, 
comme à table, alors que pour tous les autres, le ballon est un trésor et ils s’y 
jettent dessus. Le père est déçu, presqu’en colère, même s’il ne montre rien.  
 Alors le père fusille d’un regard noir et même, au milieu des autres papas, 
ose crier « Hector » un peu fort. Et l’enfant prend son courage à deux mains et 
offre son petit corps au plaquage le plus téméraire. Alors, sonné, il ne pleure 
pas, peine à se relever, jette un œil au père qui le félicite avec les pouces.  
 C’est assez violent et il faut qu’un enfant se soit vraiment fait mal pour que 
l’un des papas franchisse la barrière et aille au chevet de son fils. La plupart du 
temps les pères sont fiers des blessures. Y en a même un qui pour réconforter 
son petit, lui dit : c’est rien, c’est que du sang. À la fin les enfants sont dans un 
drôle d’état. Mais avec quelque chose de détendu et de déjà plus mûrs dans la 
démarche. 
 Lorsque l’entraînement est terminé, Hector ne veut pas aller à la douche. 
Mais il faut récupérer le sac, et on entre dans les vapeurs de vestiaires, le sol 
plein de terre amené par les crampons. Un drôle de mélange d’enfance et de 
virilité : il y a une ou deux mamans avec la chemise propre sur le bras qui 
attend sans rien dire ni regarder les garçons sous la douche braillant d’horribles 
chansons. 
 



2017 © La Création Collective au Cinéma 

138 

 
 
 Le club propose à tous de gouter dans le club-house mais Hector est donc 
encore tout boueux. Le père, peut-être un peu honteux que son fils refuse de 
se doucher, lui prend la main, sort du club-house puis du stade. Tout en 
marchant, le père félicite, mais peu à peu, le fond de sa pensée s’exprime : si tu 
ne veux pas le ballon, si tu ne sais pas qu’en faire, au moins, tu plaques, tu fais 
tomber les mecs. Mais tu n’as peut-être pas envie de jouer au rugby. On se 
mettra au piano. Pour moi, pas de problème. On aura essayé. Si c’est pas ton 
truc… ». Hector a les larmes aux yeux. Ca ne ralentit pas le père dans ses 
critiques : placement, concentration… rien ne marche, sans compter la douche. 
Leurs pas les amènent devant la maison des grands parents.  
 

3. Chez les grands parents 
 
 Hector se douche dans la vieille salle de bain. Le père voudrait le laisser seul 
mais il met de l’eau partout. En sortant, le père lui frictionne la tête en profitant 
pour y passer ses nerfs. Les grands parents ont plus de 80 ans. La grand-mère 
fait le gouter. Le grand-père, assis dans son fauteuil attend qu’on se mette dans 
l’axe de son regard et de ses oreilles pour pouvoir entendre des nouvelles de 
son petit fils et du rugby. Hector n’aime pas trop ça, mais il l’embrasse. Le père 
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résume la prestation du petit et supplie le grand-père de se déplacer jusqu’au 
stade pour voir ça.  
 Mais le père est encore échaudé par le discours qu’il a servi à son fils. Il 
essaie alors de comprendre, avec ses parents à lui, d’où vient toute cette 
exigence, cette folie autoritaire, le fait que des choses sortent de sa bouche qu’il 
ne reconnait pas, il veut qu’on lui redise ce qui s’est passé lorsqu’il était plus 
jeune. Il se souvient par exemple que lorsqu’il a manifesté l’envie de faire du 
foot, quelques voisins, les hommes du quartier, s’étaient réunis et avec son 
père, lui avait formellement interdit. À présent, il a peur d’être aussi rigide avec 
Hector. Ce dernier ne semble pas traumatisé : il  en train d’avaler sa tartine et 
de s’en mettre partout.  
 On se quitte avec l’absolution et même la fierté du grand-père qui avoue 
avoir eut le même comportement en son temps. On arrache même sa 
promesse d’aller voir le petit un de ces jours jouer au rugby, lui qui ne sort plus 
jamais. 
 

 
 
 En allant chercher le scooter au stade, père et fils restent spectateurs de 
l’entraînement des ados. Ils les font réaliser ce que sont les âges de la vie. Déjà 
12 ans, c’est quelque chose, mais que dire de 14, de 16 ! Les courses, les chocs, 
sont de plus en plus violents. Tout à coup, l’aspect guerrier de ce sport saute 
aux yeux. Le père regarde son fils de 7 ans et a sans doute un peu honte de 
toute son exigence. 
 On reprend le scooter à la nuit tombée.  
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4. Mercredi soir en famille 

 
 À la maison, enfin Hector est réceptionné, réchauffé par Marie la mère, 
insensible à cette fierté virile partagée. Plutôt même lassée de tous ces garçons. 
Car elle était en train de faire faire ses devoirs à Louis, 11 ans, plutôt basket vu 
son maillot des Miami Heat. Puis on sonne et entre Vincent, 19 ans, habillé 
d’un costume (il est en BTS hôtellerie), et enfin Théo, 21 ans, avec sa chérie. Le 
père a 4 garçons. Ils sont tous les 5 contents de se voir et pour manifester leur 
bonheur, ils se battent comme des lionceaux sur un vieux lion. Hector descend 
comme un fou en pyjama et se jette sur le tas déjà constitué. Comme, vu du 
haut de ses 7 ans, ils sont tous géants et durs ! Et exigeants avec lui. Pas de 
place pour les chochottes dans cette famille. 
 Le problème qui est apparu récemment, c’est que le père ne peut plus se 
sortir de l’emprise de son fils aîné, à présent plus fort que lui. Il lui fait même 
un peu mal. Pour vérifier, on se met tous au bras de fer. Là aussi le père est 
battu par l’aîné. On se boit un apéro en comparant la petite fossette que tous 
les membres masculins de cette famille ont au creux de la joue droite. 
 Au repas, chacun des 4 raconte comment le père les a tous, à un moment, 
obligé à jouer au rugby. Et pour aucun, ça n’a vraiment marché. Il ne reste plus 
qu’Hector (qui mange toujours aussi mal). Outre cette lubie pour le rugby, les 
garçons reprochent au père son exigence, une forme de dureté. Chacun à 
décrire les violences physiques : Fessées ? Jamais. Gifle ? Rarement. « Tirage de 
cheveux » très souvent. L’aîné, comme toujours, a pris pour tous. Hector, il n’a 
rien à reprocher à son « papa ». Le père revendique son autorité, et comme il 
est fier d’eux et de lui. Mais il avoue, au sujet d’Hector, comment, un matin 
stressé, en l’amenant à l’école, parce qu’Hector réclamait un dernier baiser, le 
père lui a adressé dans la même seconde un baiser et une gifle. Et qu’il ne 
pourra jamais se le pardonner. 
 Le père retourne la question : comment seront-ils pères à leur tour ? En 
continuité ? En réaction ? Ils ne le seront jamais ? 
 Les grands s’en vont et à les regarder partir ainsi, le père réalise ce que c’est 
qu’un enfant qui va voler de ses propres ailes, avec son grand corps d’adulte. À 
ce moment précis, le père se demande si il leur a donné toutes les armes, s’ils se 
souviennent par exemple comment on fait ses lacets. 
 

5. La nuit 
 
 Au tour des deux petits d’aller se coucher. Pas d’histoire, ce soir, il est tard. 
Le père remplace le doudou d’Hector par le ballon de rugby. Pour qu’il se 
familiarise davantage.  
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 Avant d’aller se coucher à leur tour, les parents débriefent sur Hector. La 
mère fait part de son scepticisme sur le goût réel de son fils pour ce sport. Le 
père, ce soir, s’en vient lui aussi à douter. Il est ébranlé. Il voit bien que ce n’est 
pas un guerrier, même s’il est courageux. Il voudrait pourtant, au moins jusqu’à 
la fin de l’année, continuer à l’obliger.  
 Le couple cherche les raisons de cette obsession. Toute remonte selon lui à 
cette échographie où il a appris que ce serait un quatrième garçon. Il a fait un 
de ces têtes. On avait pourtant tout fait pour avoir une fille, grâce à ce bouquin 
« choisir le sexe de son enfant ». Les parents retrouvent le livre et le 
feuillettent : alimentation, astres, positions sexuelles, tout y était, et ils ont tout 
fait, mais ce fut un garçon. Le père, sur le moment, a tellement été déçu. 
 Du bruit dans leur chambre. Hector se lève comme un somnambule. Les 
parents vont le recoucher et le regardent dormir. Dans son sommeil, on dirait 
qu’il a 3 ans. Sur le seuil, ils  parlent en chuchotant du jour de sa naissance où, 
malgré tout, le père était si content. Mais c’est aussi dès ce jour qu’il s’est 
promis de lutter contre ce désir secret que ce fut une fille. Il faut en faire un 
homme ! C’est pour ça qu’il faut qu’il continue. Il en fait une affaire 
personnelle. Si ça se trouve, réalise le père, le prénom Hector vient de l’Iliade. 
Moins fort qu’Achille, certes, mais tellement courageux. Achille est un dieu 
capricieux. Au rugby, il serait arrière. Hector, c’est un troisième ligne, brave, 
rassembleur… N’importe quoi dit la mère.  
 
 

6. Les jours suivants : la vie d’Hector 
 
 Hector prend son petit déjeuner en jouant à un jeu vidéo. Il est Lara Croft 
et découpe des zombies avec une grande dextérité des pouces. Le père regarde 
et constate que là, il ne fait pas tomber les objets.  
 Un autre jour Hector dans sa salle de classe. Comment est-il ? Sage, on 
suppose. Dans la lune aussi. Dans la cour, il est un peu solitaire. Participe-t-il 
aux jeux, comment fait-il avec la compétition entre les enfants ? Lors d’une 
réunion parents-prof, avec sa maman, nous en saurons plus. Effectivement 
nous dit sa maîtresse, il est souvent seul. Lui, pendant ce temps, écoute ce qui 
se dit sur lui, très sérieux. Malgré la bienveillance de l’institutrice, il est 
sûrement en train de recevoir tout le poids de la société sur ses épaules : 
l’obligation à réussir, à obéir, et à vivre ensemble. 
 Au rugby, à la fin d’un entraînement, le père ose demander aux éducateurs 
de lui raconter Hector. « Il est gentil ! Par ailleurs, il y a quatre points à 
travailler au rugby : le physique, la technique, la tactique, le mental. » 
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7. Le père prend les choses en main. 
 
 Physique : Père et fils font du jogging. Ils vont au bout d’eux-mêmes, l’un 
trop vieux, l’autre trop jeune. Les premiers signes de faiblesse sont ceux du fils. 
Mais le père veut continuer, allant jusqu’à abandonner son fils sur le chemin. 
Du point de vue d’Hector, on voit le père s’éloigner alors il reprend sa course 
et double le père qui n’en peut plus à son tour. 
 Technique : Père et fils se font des passes dans la rue. « Et si le ballon était 
une bombe qui explose si elle touche terre ». Le père essaie d’apprendre le 
redoublement de passe, la passe vissée... Ils doivent s’interrompre à chaque 
passage de voiture. La nuit tombe peu à peu. Le père tape une chandelle (balle 
très haute). En retombant, le ballon heurte lourdement une voiture. Les 
lumières des fenêtres alentour s’allument. Un voisin sort. Le père se cache et 
laisse Hector s’excuser. 
 Tactique : Le père amène Hector voir un match du Stade Toulousain. Assis 
en tribune, harnachés de la tête aux pieds de rouge et de noir, ils sont là à 
manger leur sandwich à la saucisse, en regardant la composition des équipes 
sur l’écran géant. Ils sont bien contents ensemble. Le match commence. Ils se 
laissent surprendre par une caméra du stade qui renvoie leur image sur l’écran : 
Hector est trop content et fier. Le père commente chaque action et tente 
d’initier Hector à la beauté de ce sport, à ses subtilités. Il fait notamment part à 
son fils de son concept de « l’instant rugby ». Un moment de grâce absolue, où 
l’espace temps est revisité, et où un joueur crée quelque chose qui fait basculer 
toute l’action. En l’occurrence, souvent, continue-t-il, au Stade Toulousain, 
celui qui crée « l’instant rugby », c’est ce  génie de Clément Poitrenaud, l’arrière 
« rouge et noir ». Du coup, à la fin du match, ils vont l’attendre à la sortie des 
vestiaires pour obtenir une photo avec Hector. Le père ose redonner cette 
théorie de l’instant rugby au joueur international. 
 Dernier point évoqué : le mental. Hector est déjà très courageux. Mais le 
père a une méthode infaillible pour le motiver et en faire un tueur : « le 
poulpe ». Ca consiste avec sa main, à, pendant une minute, chiffonner le visage 
de la personne pour l’énerver. Hector en ressort chauffé à blanc. Mais le 
mental, ça peut aussi être les fameuses « valeurs du rugby ». Voici l’heure du 
sermon. Le père voudrait savoir où Hector en est du bien et du mal. Là-dessus, 
Hector sait parfaitement où il se situe. Le discours de l’enfant est très 
étrangement profond, mystique quasiment.  
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8. Les beaux jours arrivent 
 
 Chez la coiffeuse, Hector et le père sont assis côte à côte à se faire couper 
les cheveux. On parle de la météo, du printemps. Le père réalise qu’il en a 
connus 48, de printemps.  
 Les entrainements se succèdent, le terrain verdit. On apprend à mieux 
connaître les enfants de l’équipe et leur papa. A la suite d’un entrainement, c’est 
justement au tour des papas de faire un petit match. Tous se font plus ou 
moins mal : les corps sont bien loin des canons du sport professionnels. Il y a 
les trop gros, les pas musclés, les vieux… Le père remplit toutes ces conditions 
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mais va tout de même s’investir dans ce match plus qu’il ne faudrait. On verra 
comment son corps va réagir… Tout ça pour épater son fils. 
 Il y a apéro au club house. L’occasion pour chaque papa de se confier sur 
leur relation à leurs enfants. Pourquoi leur ont-ils fait faire du rugby ? Il y a un 
fossé entre les raisons objectives qu’ils donnent, et les raisons plus secrètes. Ces 
confessions ont lieu sous le regard de leur fils, prêts à soutenir les pères dans 
ces autojustifications. Ou à les accuser enfin. Car les enfants ne se ressemblent 
pas tous. Et certains d’entre eux ont une rage, une violence qui justement les a 
amené à ce « sport de combat collectif ». Les papas font alors ce qu’ils peuvent 
et s’appuient sur les règles du rugby qui les transcendent. Cette succession de 
couples père fils se fait presque face caméra, comme si ils avaient en face, de 
l’autre coté du bureau, des psychologues familiaux. Evidemment, c’est la 
légèreté et la tendresse qui nous intéresse, pas les aveux ultimes. Car tous ces 
papas connaissent la tension, le doute, au sujet de la virilité : une valeur ou une 
plaie ? Et dans ce cas-là, on transmet quoi ? 
 

9. The match 
 
 Aujourd’hui, pour Hector c’est matin de match. Les adversaires : les mini-
poussins du Stade Toulousain. Le club idolâtré devient l’ennemi pour Hector. 
Comparés aux jaunes et noir du TEC, tous débraillés, les petits « stadistes » 
arrivent tous avec des valises à roulettes et des survêtements impeccables. Les 
papas du TEC ont tous envie de vérifier les cartes d’identité de ces joueurs : ils 
semblent si grands ! Les gestes des équipes séniors sont parfaitement imités, 
comme de se rassembler en cercle autour de l’entraîneur, alors que les joueurs 
du TEC sont déjà boueux et courent  anarchiquement. Ils préfèrent danser sur 
« Gangnam Style » émis par la sono de la buvette, ou se chamailler comme en 
récréation, que de répéter les tactiques. 
 Pour cette grande occasion, le père va chercher le grand-père qui, 
exceptionnellement, va sortir de chez lui et faire les quelques dizaines de 
mètres qui le sépare du stade pour voir Hector jouer. L’occasion pour le père, 
sur le chemin, d’être un fils à son tour.  
 Le match commence. Et il sera filmé à la manière des grands matchs : des 
caméras partout, des ralentis. On n’aura jamais vu des enfants de 7 ans ainsi 
filmés dans leur performance, leur engagement. À la mi-temps, le TEC est 
mené. Les entraîneurs, pourtant si mesurés, alignent tous les joueurs le long du 
mur de la digue et les motivent comme des soldats. Quelques parents s’en 
mêlent. On devient tous un peu fou. Le match reprend, le TEC va se 
surpasser. Au milieu Hector. Aura-t-il progressé ? Sûrement. Aux yeux de son 
père ? Moins sûr… 
 



2017 © La Création Collective au Cinéma 

145 

 
10. Debriefing paternel 

 
 Plus tard, face à la télé et à la cassette de ce match, force est de constater 
qu’Hector, s’il reste un garçon courageux, n’a pas la concentration nécessaire 
pour faire du rugby. C’est en tout cas le constat du père. Hector, alors, résiste, 
pour la première fois. Il n’est pas d’accord. Il n’est pas si nul.  Le père insiste. 
 Puis à la fin du DVD, le père s’en veut. Il voudrait faire machine arrière. Il 
lui révèle qu’il n’était pas un très bon rugbyman. Il n’a fait que deux ans, peut-
être trois, entre 9 et 11 ans. Qu’il passait son temps sur la touche, non 
sélectionné. Par exemple, chaque fois qu’il y avait un gros qui fonçait sur lui, il 
préférait le laisser passer que de le plaquer. Et il ne voulait pas aller à la douche 
collective. Et dans sa vie, depuis tout ce temps, c’est toujours pareil. Il ne se 
trouve jamais très courageux ni altruiste. Alors justement, il voudrait qu’Hector 
soit meilleur. Il l’est d’ailleurs déjà très brave et tenace. Oui il aurait voulu une 
fille, après tous ces gars, mais il est si content d’avoir eu Hector.  
 À la fin de cet aveu, le plan s’élargit, et on découvre qu’en face du père, il 
n’y a personne. 
 
 

11. Le voyage de fin d’année 
 
 Hector est dans un bus qui file sur l’autoroute, car voici le voyage de fin 
d’année. Tous les petits de l’école de rugby du TEC prennent le car un samedi 
matin et rentrent le dimanche soir. Il paraît qu’ils chantent dans le bus, qu’ils 
font des batailles de polochon, qu’ils dansent le soir, et qu’ils jouent un peu au 
rugby. Les parents ne connaissent de cette parenthèse que leur rouge aux joues 
lorsqu’ils descendent du bus, les chansons paillardes fredonnées les jours 
d’après, et la tête sortie des épaules pour l’été qui suit. Le père ne sera pas de ce 
voyage, pour respecter les nouvelles distances, c’est aussi une demande des 
entraîneurs : « qu’on leur foute la paix ». Mais il enverra quelqu’un pour suivre 
son Hector dans tout cela. L‘enfant se confiera peut-être plus facilement sur 
comment il voit la vie, le rugby, son père. 
 
 

12. Sur la plage 
 
 Tout se finira sur la plage d’Hendaye, l’été. Le père, profitant que la mère et 
les autres enfants s’en aillent jouer au beach rugby ailleurs, demandera à 
Hector, solennellement, s’il veut poursuivre l’an prochain. On verra bien ce 
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qu’il dit. S’il dit oui, le père lui reprochera sûrement de ne pas être assez 
autonome, de ne faire que ce que le père veut entendre. S’il dit non, le père ne 
dira rien, mais sera un peu déçu. 
 
 

 
 
 

E 
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Essais Pouss in  : 

 

Deux mois avant le début du tournage, plusieurs essais furent réalisés. Il 
s’agissait pour chacun (Père personnage, Fils personnage, Père réalisateur, 
Cadreur), de trouver sa place, très concrètement, sans passer par un arsenal 
trop théorique. 

Voici les différentes scènes extraites du bout à bout ci-joint. Pour voir les 
essais, il faut cliquer sur ce lien : https://vimeo.com/233449897 : 
 
De 0’ à 2’ : dans la voiture conduite par le père, retour d’entrainement. 

De 0’ à 3’15 : dans la voiture sans le père. 

Il s’agissait de mesurer l’impact de la présence du père sur le jeu volontaire et 
involontaire du fils.  

3’15 : premier dispositif de la scène « protège dent ». Nous l’avons appelée 
« Entre les Bras », car, comme dans ce précèdent long métrage, nous adoptions 
une caméra portée, filmant avec le plus de souplesse possible les deux 
personnages. Le dispositif a été rejeté. Il y avait selon nous un certain malaise, 
un hiatus, à voir un dispositif tremblé de « reportage », alors que le spectateur, 
sait, ou devine, que le réalisateur et le père ne font qu’un. Cette caméra à 
l’épaule ne semble alors n’offrir qu’une proposition maniériste. 

7.40 : deuxième dispositif « protège dent ». C’est la méthode « Kitano », ainsi 
nommée car dans son film « L’été de Kikujiro », la caméra est souvent posée 
ainsi : sur pied, et à hauteur d’enfant, les adultes peuvent certes tenter de 
pénétrer, mais ils sont le plus souvent coupés. C’est la méthode qui fut retenu 
pour le tournage de Poussin. 

12.28 : troisième méthode « Appatow ». Il s’agit de tenter de trouver le ton de 
la comédie de fiction, et ainsi d’adopter son découpage classique. Plan large, 
champ contre champ, insert… Or, au visionnement, cette esthétique souligne 
trop l’évocation fictionnelle, sortant de ce présent documentaire dont nous 
voulions préserver la grâce. 

18.00 : Enfin, voici un exemple de la méthode « Cavalier », même si, pour des 
raisons techniques, il ne s’agit plus de filmer cette histoire de protège dent. Le 
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père filme son fils lui-même. Cette méthode a bien sûr ses avantages. Mais il 
m’est apparu que le père devait aussi prendre « ses risques » et partager le cadre 
avec le fils, plutôt que de le placer en première ligne et de demander au 
spectateur de comparer son empathie pour ce personnage avec l’amour 
étouffant que lui porte celui qui le regarde : son père. 
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Maître d’ouvrage, maître d’œuvre,  

réalisateur et décorateur 
 

Grégory Bled  
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 Grégory BLED, PAST, est artiste peintre, scénographe et plasticien 
décorateur pour le cinéma, et le théâtre. Grégory Bled est Docteur en cinéma 
membre du laboratoire de recherche LARA-SEPPIA. Professeur associé de 
l’École Supérieure d’Audiovisuel de l’Université Toulouse-Jean Jaurès il est 
responsable du parcours Architecture Décor  
	
 

J 
 
	
Résumé. – La création collective au cinéma intègre de toute évidence les 
notions de maitre d’ouvrage et de maitre d’œuvre. Pour le réalisateur, ces 
concepts ont des frontières parfois très floues. Afin de mettre en images son 
projet, le réalisateur fera appel à différents spécialistes. Le décorateur, cet 
artiste et technicien, fait partie de ce regroupement, il interviendra alors en tant 
que maitre d’œuvre.	
	
	
Abstract. – Collective creation in cinema clearly incorporates the notions of 
set building and project supervising. Such concepts are rarely clearly defined 
for directors. In order to transform his into images, the director needs to call 
on different specialists. The set decorator, both an artist and a technician, is a 
member of this group and as such will play the part of project supervisor. 
 
 

J 
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 Seul, il trace un premier trait puis un deuxième, une perspective se dessine, 
il met en place ses quatre personnages, trois hommes et une femme dans 
l’espace scénique ainsi modélisé. Entouré de techniciens, il nous montre une 
équipe de tournage filmant l’espace plastique du décor décrit précédemment.  
Le premier, l’homme seul est un peintre, il se nomme Edward Hopper, il peint 
un tableau qui aura pour titre Nighthawks 1. Le second est également un homme 
seul, il se nomme Wim Wenders. Wenders, qui aime s’entourer de notes, 
d’images, évoque l’importance des œuvres du peintre Edward Hopper dans ses 
films et dit avoir découpé les reproductions de l’ouvrage de Lloyd Goodrich 
consacré à Hopper afin que les membres de son équipe s’inspirent des décors 
et des lumières du peintre. Dans son film The End of Violence 2, il reproduit le 
bar de Nighthawks. 
 Cette façon de travailler montre à quel point le réalisateur doit, pour aboutir 
à la touche finale de sa création, trouver un langage pour communiquer ses 
idées à l’ensemble des acteurs et des techniciens qui, avec art et savoir-faire, 
serviront l’œuvre. Il s’agit bien alors d’une création collective. Nous allons nous 
intéresser à la posture du réalisateur en tant que maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre et à son rapport avec le décorateur. 
 
 
Maître d’ouvrage et maître d’œuvre ; réalisateur et décorateur 
 
 La pensée du réalisateur, cette activation des circuits neuronaux dans 
certaines structures cérébrales, va permettre la mise en place de processus 
d’imagerie et de planification, cette excitation cérébrale sera la base de son 
projet. Considérons donc cette pensée comme un bien propre, le réalisateur en 
est le propriétaire, rien ne peut se réaliser sans cette pensée. Cette idée, cette 
vision du Phantasmata, dont il en est l’auteur, se fait intention, il n’a plus qu’un 
seul but : rendre concret ce projet, ce produit réalisé est nommé alors ouvrage. 
Ce réalisateur maître d’ouvrage est une personne physique qui définira un 

																																																								
1   Edward Hopper, Nighthawks, 1942, Art Institute of Chicago, Chicago (États-Unis). 
2   Wim Wenders, The End of Violence, 122 mm, Productions: Ulrich Felsberg (executive prod.), 

Jean-François Fonlupt (executive prod.), Nicholas Klein, Deepak Nayar, Wim Wenders, 
1997. 
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cahier des charges artistiques, fera appel dans son processus de planification et 
d’organisation à plusieurs maîtres d’œuvre spécialisés et sera le pilote du projet 
artistique. 
 Cette pensée peut être comparée aux fondations initiales, au tracé du Rex3 à 
l’aide de son bâton sur le sol de ce terrain natif à la création. Si la métaphore du 
terrain comme socle à la création semble simple, elle est pourtant importante. 
Prolongeons cette métaphore du « terrain de création ». Certains possèdent un 
terrain constructible, de bonnes fondations comme d’autres peuvent vous 
entraîner sur un terrain mouvant sur lequel vous aurez du mal à vous appuyer. 
Les idées qui émergent de cette pensée sont parfois très floues, parfois 
contradictoires.  
Parmi les maîtres d’œuvre spécialisés, le chef décorateur, artiste et technicien, 
possède un savoir-faire qui, dans un premier temps, sera centré sur la 
conception de l’espace, une maîtrise de l’esquisse du croquis, du dessin puis il 
sera maître d’atelier, il maîtrisera alors toutes les phases de la construction de 
l’espace scénique, il devra lui aussi s’entourer d’une équipe, de l’assistant 
décorateur à l’ensemblier, du chef constructeur, du chef peintre, aux 
menuisiers. « Dans la part du travail commun qui [lui] est confiée il [est] libre 
de faire à [sa] guise, de suivre son goût personnel4 », il réalise lui aussi son 
travail suivant sa propre pensée. 
 Il y a alors superposition de pensées propres à chaque maître d’œuvre, une 
pensée de l’espace, une pensée de la lumière, de la musique… La création 
commune peut être considérée comme l’image d’une stratification d’œuvres, 
une superposition de calques faisant l’image finale. Ces strates d’œuvre, cette 
création multiple qu’est le film n’en fait pas pour autant un art total5, mais au 
contraire un art particulier : il reste singulier.  
 La pensée du réalisateur, cette phantasmata, cette représentation imaginaire 
d’un désir est la première pierre de l’ouvrage, elle est impalpable, on pense la 
maîtriser, mais elle vous glisse entre les mains. Pour plus de préhension, de 
compréhension, il lui faut des mots, il lui faut le langage. Le langage créera la 
« matière première du film, l’image6 », des mots pour des images.  
 Le décorateur possède lui un langage qui passe, en autre, par le dessin. Selon 
Léon Barsacq : 

																																																								
3   Roi ou tireur de trait. 
4   Philippe Faure-Fremiet, « L’Architecte de cinéma », in Revue de cinéma n° 15 juillet 1948, 

Paris, p. 45. 
5   Je ne pense pas que les films « James bond » soient un art total pourtant ils sont parties 

intégrantes du 7ème Art, L’art total doit avoir à mon avis une influence sur notre art de vivre, 
l’architecture cet art de l’espace peut être considéré comme un art total. 

6   Philippe Faure-Fremiet, « L’Architecte de cinéma », in Revue de cinéma n° 15 juillet 1948, 
Paris, p. 48. 
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Muni des esquisses et des plans schématiques, il confronte son point de vue 
avec celui du réalisateur. Cette entrevue très importante et en général, 
fructueuse, car la discussion porte sur les éléments concrets et non plus sur des 
mots, des idées pouvant être interprétés différemment. On voit pour la première 
fois apparaître les images du film7. 
 

Le décorateur est ainsi le traducteur d’une pensée d’espace à une image 
d’espace et plus tard à un véritable espace comme lieu scénique. 
 Selon Jean Renoir :  

 
Le décor de film est indispensable à la mise en scène. Je suis convaincu que 
certains metteurs en scène dénués de talent ont fait de beaux films parce que le 
décor conçu par leur décorateur les y forçait8.  
 

 Le décor devient un contenant à la mise en scène, il en structure le jeu et 
évidemment crée une perspective particulière, une perspective des gestes et du 
déplacement. Le décorateur, tout en étant concepteur, doit répondre à un client 
qui lui aussi est un concepteur, un créateur. D’où parfois certaines tensions.  
 Diderot, dans son texte sur la poésie dramatique, nous parle de la 
confrontation de deux poètes, l’un incarne le texte et l’autre l’espace. Le poète 
de l’espace ne doit en aucun cas faire se détourner le spectateur du texte. 
Parlant du travail du décorateur : « Point de distraction, point de supposition 
qui fasse dans mon âme un commencement d’impression autre que celle que le 
poète a intérêt d’y exciter9 », il continue : « Deux poètes ne peuvent se montrer 
à la fois avec tous leurs avantages. Le talent subordonné sera en partie sacrifié 
au talent dominant10 ».  
 Donc savoir s’effacer, et curieusement comme le signale René Clair 
« …avec le minimum de paradoxe que pour le film, le décor le plus réussi est 
celui qu’on remarque le moins11 ». Cette idée du décor qui pour être réussie 
doit s’effacer correspond à une période de l’histoire du cinéma, au naturalisme, 
à cette idée que l’objet technique cinématographique peut restituer 
mimétiquement la réalité sous l’effet originel des Frères Lumière. L’œuvre de 
fiction qui s’appuie sur ce naturalisme a enfanté le réalisme. Ce réalisme n’est 
évidemment pas partagé par tout le monde, on le verra avec Alain Resnais pour 
qui son décorateur Jacques Saulnier réalise des décors qui ne se cachent pas. 
Nous sommes alors sous l’influence de Méliès. Alain Resnais avait l’habitude 

																																																								
7   Léon Barsacq, Le Décor de film, Paris, Éditions Seghers, 1970, p. 144. 
8   Ibid., p. 195. 
9   Denis Diderot, Œuvres Esthétiques, notes et introduction de Paul Vernière, Paris, Éditions 

Garnier Frères, 1959, p. 265. 
10  Ibid. 
11  Léon Barsacq, op. cit., p. 5. 
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de dire que le cinéma c’était les frères Lumière et Méliès, lui se sentait proche 
de Méliès12, il ajoutait aussi : 

 
Je reste sûrement, par mes goûts, un metteur en scène d’avant-guerre, j’en suis 
conscient et je n’ai jamais eu peur du studio. C’est impressionnant un studio, on 
peut tout y faire13.  
 

 Tout y faire, mettre en forme les pensées initiales les plus folles nécessite 
évidemment une cohorte de techniciens, de spécialistes. 
 Cependant la possession de l’idée première est-elle suffisante, le réalisateur 
ne serait-il pas lui aussi un maître d’œuvre ? 
 Le générique de début de film de Jacques Tati, Mon Oncle, nous montre un 
simple panneau de chantier sur un fond de construction, de mouvement de 
grue, d’ouvrier au marteau piqueur. Les noms des producteurs y apparaissent 
en premier comme les propriétaires. Suivant le code de la propriété 
intellectuelle, le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique 
ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. 
Il en étudie sa faisabilité, en prend la responsabilité financière, il en devient 
alors le maître d’ouvrage. Ensuite sur le panneau de chantier apparaît la liste 
des noms des différents acteurs et techniciens : directeur de la photographie, 
chef décorateur etc. Le dernier nom à apparaître est celui de Jacques Tati, il se 
place alors comme l’architecte, comme le maître d’œuvre. Considérons 
l’architecte comme celui qui est à l’origine du premier croquis dessiné au 
crayon à mine épaisse qui, dans son linéament, décrit le futur de la 
construction, un dessin sans détails, juste une idée.  
 Cette idée donnera lieu à un plan tracé à l’aide d’une mine des plus fines qui 
permettra de visualiser les détails de ce projet. Dans l’article « L’Architecte de 
cinéma » paru dans La Revue du Cinéma de juillet 1948, Philippe Fauré-Fremiet, 
compare l’architecte et le réalisateur, et nous dit : 

 
L’architecte (Donc le réalisateur) ne peut réaliser son œuvre – ses plans ne sont 
que projets et ne suffisent pas – sans le concours d’innombrables techniciens : 
entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs. Toutefois, dans cet immense travail de 
création en commun, rien ne lui échappe. Il surveille tout, dirige, exige, corrige. 
Il est Chef et Maître absolu. L’œuvre terminée est sienne. Sans doute dira-t-on 
qu’elle est comme la statue, comme le tableau, à la merci du temps et des 

																																																								
12  « …mais j’ai l’impression quand je tourne, pour que j’aie du vrai plaisir, il faut que je me 

sente dans le camp Méliès » France Culture, La grande traversée. L’étonnant Monsieur Resnais, par 
Antoine Guillot, juillet-août 2014. 

13  Interview d’Alain Resnais, Images pour un film. La vie est un roman, in Jean-Marc Thevenet, 
Images pour un film, les décors d’Enki Bilal pour la vie est un roman d’Alain Resnais, Paris, Éditions 
Dargaud Éditeur, 1983, p. 16. 
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hommes ; mais telle qu’il la livre achevée, elle n’attend plus rien de personne ; 
définitive et permanente, elle est la réalisation exacte, totale de sa pensée14. 
 

 L’industrie du cinéma comme l’architecture peut être envisagée selon une 
mécanique de la commande. C’est donc celui qui commande le projet et 
possède les moyens de le financer qui est le maître de l’ouvrage. Le réalisateur 
comme l’architecte répondent alors à une commande et deviennent des maîtres 
d’œuvres. La frontière n’est pas très nette, elle reste poreuse, et certains 
réalisateurs, auteurs, pourront être considérés à la fois comme maîtres 
d’ouvrage, propriétaires d’une idée et maîtres d’œuvre.  
 Pour mieux appréhender cette relation intime entre deux créateurs, maître 
d’ouvrage et maître d’œuvre, nous nous pencherons sur deux cas de 
collaboration réalisateur/décorateur, tout d’abord autour du film d’Éric 
Rohmer, L’Anglaise et le duc, puis autour de la relation travail d’Alain Resnais et 
Jacques Saulnier.  
 
 
Histoire d’une création commune15 
 
 L’auteur, Éric Rohmer pour son film L’Anglaise et le Duc souhaitait nous 
confronter à un espace qui procède d’un assemblage particulier entre l’espace 
pictural qui concerne la composition plastique des scènes, et l’espace 
architectural qui correspond aux décors16. Il nous plonge dans un espace « 
pictural-architectural » qui sera rendu possible grâce à l’art numérique. Pour 
Éric Rohmer, la peinture recèle espace, vraisemblance et justesse historique. 
C’est donc dans l’épaisseur d’aquarelles du XVIIIe siècle, découvertes au Musée 
Carnavalet et dans des toiles réalisées par l’artiste Jean Baptiste Marot que les 
acteurs évolueront. C’est dans ces aquarelles que nous retrouvons de l’espace, 
de la profondeur. C’est par la maîtrise de la technologie de l’outil numérique 
que le technicien au service d’Éric Rohmer dégagera l’espace enfoui dans ces 
images, et mettra en place une partie de son décor réservée aux plans larges.  
 Le premier contact entre Éric Rohmer maître d’œuvre et l’artiste peintre 
Jean Baptiste Marot (qui a réalisé les toiles pour les décors du film) se résume 
au visionnage d’une cassette vidéo où l’on voyait Arielle Dombasle chanter sur 
																																																								
14  Philippe Faure-Fremiet, « L’Architecte de cinéma », in Revue de cinéma n° 15 juillet 1948, 

Paris, p. 44. 
15  Texte écrit à partir d’échanges avec Jean Baptiste Marot (13 mars 2014) et Antoine 

Fontaine (20 mars 2014). 
16  Rohmer développa dans sa thèse L’Organisation de l’espace dans le Faust de Murnau, une théorie 

autour d’un assemblage de différentes strates d’espace formant « l’espace tout » d’un film. Le 
premier, l’espace pictural concerne la composition plastique des scènes, le second, l’espace 
architectural correspond aux décors, le troisième, l’espace filmique concerne le montage. 
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la scène de la Scala. Cette scène était une incrustation réalisée à partir d’une 
carte postale. Jean Baptiste Marot, suivant cet exemple d’incrustation, a alors 
réalisé une perspective d’une rue de Paris, relativement sommaire, à partir de 
laquelle a été fait un essai d’incrustation d’un personnage filmé en studio. Le 
résultat a convaincu Éric Rohmer de se lancer dans le projet.  
 Tous les lundis après-midi pendant 16 mois, Jean Baptiste Marot avait 
rendez-vous avec Éric Rohmer. Dans un premier temps pour réaliser un story-
board des scènes extérieures, puis pour lui montrer les perspectives définitives 
et enfin les peintures à l’huile finies. Malgré leur format 16/917, Jean Baptiste 
Marot voulait que ses tableaux ressemblent à des œuvres d’époque fin XVIIIe, à 
la Boilly18. Jean Baptiste Marot devait également, à l’aide d’un logiciel 3D, 
concevoir les plans des principaux espaces montrés dans les tableaux et ainsi 
déterminer l’espace scénographique, et assigner les différents points de vue. 
Les acteurs pourraient aisément être filmés dans la même perspective que celle 
des tableaux.  
 Drôle d’espace scénographique, où les acteurs entièrement costumés et 
maquillés, pouvant monter sur de véritables carrosses et chevaux présents 
physiquement, étaient perdus dans un studio de 80 m de long entièrement 
peint en vert. Comme le raconte Antoine Fontaine, chef-décorateur du film :  

 
Le dispositif de tournage est très spectaculaire. Il y a, d’une part une foule en 
costume dans une boite verte sous un éclairage écrasant, et au fond du studio, 
telle une plage artificielle, une équipe de tournage en chaussons pour ne pas salir 
le sol vert, en tee-shirt et lunettes de soleil pour se protéger de la lumière et de la 
chaleur extrême générée par cette dernière. 
 

 Parmi ces techniciens arborant tee-shirt et lunettes de soleil, une équipe 
rentrait les données informatiques que Jean Baptiste Marot avait fournies dans 
un pointeur laser pour tracer au sol les indications nécessaires au déplacement 
des acteurs. Une autre équipe plaçait une caméra sur le tableau et faisait, grâce à 
un système de « mixette », la superposition du décor peint et de l’action filmée 
qui se déroulait sous les yeux du réalisateur. Ainsi Éric Rohmer et sa chef 
opératrice Diane Baratier avaient une idée immédiate de l’image finale19. 
 Les décors du film de Rohmer ne s’arrêtaient pas aux espaces du lointain ou 
à l’espace de la ville, Rohmer voulait également plonger ses acteurs dans des 

																																																								
17  (55 cm x 85 cm environ), 
18  Louis Léopold Boilly, né à La Bassée le 5 juillet 1761 et mort à Paris le 4 janvier 1845, est 

un peintre, miniaturiste, et graveur français, connu notamment pour ses scènes de la vie 
parisienne dans les années qui suivent la Révolution. 

19  Lors de la postproduction, la société BUF a superposé des ciels filmés sur ceux que Jean 
Baptiste Marot avait peints car Eric Rohmer avait peur que le tableau soit trop statique ; il fit 
de même avec la Seine. 
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espaces restreints, intimes, des intérieurs de demeures, de salons, de prisons. 
Pour cela, il fit appel au chef décorateur Antoine Fontaine. Celui-ci devait 
représenter dans un souci de réalisme ces intérieurs du Paris de 1790. Dans le 
même esprit que les décors du lointain ou de la ville et pour une unité 
stylistique, les décors des intérieurs seront des peintures comme au théâtre, des 
trompe-l’œil, mais surtout comme des tableaux animés. Selon Antoine 
Fontaine,  

 
Éric Rohmer donnait ainsi, selon ses dires, au spectateur la conscience de sa 
situation vis à vis du film qu’on lui montre, et libéré de l’illusionnisme du cinéma 
spectaculaire à effets, il peut s’approprier l’histoire de Grace Elliot. 
 

Il y avait onze décors d’intérieur. Le planning étant très serré et le studio choisi 
pour ces décors très petit, Antoine Fontaine avait prévu une structure 
modulaire, faite de feuilles de décor, de fenêtres occultables à la demande. 
Tous les décors étaient peints en trompe-l’œil (fausses moulures, colonnes, 
panneautages, cheminées et découvertes extérieures). Antoine Fontaine 
raconte : 

 
Le tournage avait lieu durant la semaine, et l’installation et le meublage des 
décors avaient été effectués le weekend par les peintres eux-mêmes, dans un 
souci d’économie maximum. 
 

 Exemple parfait d’un partage du travail dans un cinéma à la production 
intime où l’auteur a su trouver les arguments pour motiver toute une équipe, 
où une personne peut tenir plusieurs postes différents, cela dans le but de faire, 
de créer, de participer à une création malgré les contraintes de budget et de 
temps.  
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Entre t i en avec  Jacques  Saulnier  
 
 
 Les pages qui suivent sont des extraits, un montage d’entretiens que j’ai eus 
avec Jacques Saulnier, le chef décorateur d’Alain Resnais (et d’autres 
réalisateurs), en décembre 2011.  
 Au travers d’anecdotes, Jacques Saulnier rend compte de son travail de 
décorateur, d’échanges avec ses maîtres et les réalisateurs avec lesquels il a 
travaillé. 
 

* 
 
Grégory Bled. – M Jacques Saulnier, lorsque je regarde votre travail de conception, de 
maquette, et les dessins de Trauner, il y a quelque chose de comparable… 
 
Jacques Saulnier. – Trauner était un peintre. 
 
G.B. – Que ce soit vos dessins ou ceux de Trauner… il y a une qualité picturale. 
 
J.S. – Ceux de Trauner sont cent fois plus beaux que les miens. Combien je 
l’envie. 
 
G.B. – En parlant de Trauner et de Max Douy, dont vous avez été assistant, que vous 
ont- ils transmis ?  
 
J.S. – Un tas de choses. On a appris peu de choses à l’IDHEC. Le métier, c’est 
Trauner d’abord et Max Douy après, ils m’ont appris parce qu’on était sur 
place… on était là constamment, avec les ouvriers. On faisait les détails, on 
était aux détails. À l’IDHEC, on n’était pas aux détails. Moi, enfin je n’avais pas 
de mal avec les détails, c’est pour cela que j’ai bien travaillé avec Trauner. C’est 
que mon père était menuisier et je savais comment était faite la menuiserie. 
 
G.B. – Dépassons la notion de détail pour revenir à l’espace dans son entier. Comment 
percevez-vous cet espace à la lecture du scénario ?  
 
J.S. – J’ai une déformation professionnelle : je le vois toujours en fonction d’un 
plateau, des dimensions d’un plateau. 
 
G.B. – Quand on vous parle espace, vous voyez déjà l’enveloppe extérieure ? 
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J.S. – Parce qu’en général dans le cinéma, on fixe les plateaux avant d’avoir 
dessiné les décors (Rires). On essaye toujours d’avoir le plateau le plus grand, 
mais comme c’est le plus cher, on ne l’a pas, et on a le plateau intermédiaire. 
 
G.B. – En fait c’est le plateau qui va déterminer les astuces ? 
 
J.S. – Oui, beaucoup. 
 
G.B. – Ce qui va forcément créer des contraintes ? 
 
J.S. – À un point que maintenant je serais embêté de construire un décor sur 
un plateau, de faire les dessins, parce qu’on peut les faire à l’infini sans savoir 
sur quel plateau ça ira, oui j’aurais du mal. 
 
G.B. – Donc dès que vous lisez un scénario, vous voyez quand même cet espace, il se dessine, 
c’est une image mentale ou vous avez tout de suite un crayon à la main ? 
 
J.S. – Non, c’est une image mentale. 
 
G.B. – Le crayon dans la main, il vient beaucoup plus tard ? 
 
J.S. – Pas tout de suite, ça vient plus tard, un peu plus tard. (rires) 
 
G.B. – La mise en forme d’un espace, donc sa conception, passe par le dessin … les notions 
de perspective, le plan forcément. Tout cela, c’est votre formation d’architecte… vous faites de 
suite un dessin perspectif, en volume ? 
 
J.S. – Souvent je fais un plan d’abord et je fais la perspective après.  
 
G.B. – D’accord, vous passez par un plan qui vous permet de voir la circulation… 
 
J.S. – Je fais le plan pour voir si la mise en scène fonctionne bien. 
 
G.B. – Et une fois que vous avez le plan, vous montez les élévations ? 
 
J.S. – Exactement, c’est ce que je fais la plupart du temps… Je vois vaguement 
en hauteur ce que ça donnera, mais c’est très vague. 
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G.B. – J’ai revu Ma vie est un roman, le scénario précise : l’action se situe dans un 
château, un château baroque. Le plan tient compte tout de suite du lieu. Un plan dans un 
château baroque, cela ne va pas être le même que dans une villa ? 
 
J.S. – Je tiens compte aussi du style évidemment… Enfin avec Resnais, comme 
je travaille souvent avec lui, c’est différent, il est tellement exigeant sur le style, 
je ne sais pas, il arrive à le déterminer, je ne sais pas comment d’ailleurs, par des 
procédés bizarres (Rires). Pour arriver à lui faire dire que c’est de style roman 
ou de style hybride (comme il aime), ce n’est pas facile de le faire accoucher. 
 
G.B. – C’est difficile de travailler avec lui ? 
 
J.S. – Oh non, ce n’est pas difficile parce que je le connais bien, mais il a du 
mal à dire ce qu’il veut, d’ailleurs la plupart des metteurs en scène ne savent pas 
ce qu’ils veulent. (Rires) Rares sont ceux qui savent. Il sait ce qu’il ne veut pas, 
Resnais, ce qu’il veut, c’est difficile. 
 
G.B. – Vous avez donc beaucoup de présentations à lui faire, des maquettes, avant qu’il 
prenne une décision. Vous êtes obligé forcement de lui présenter beaucoup de projets ou c’est 
plus en amont dans la discussion ? 
 
J.S. – Nous discutons mais j’ai l’habitude de ne pas lui en dessiner trop. 
D’ailleurs les metteurs en scène n’aiment pas ça que l’on fasse trop de 
propositions. J’avais un copain Bernard Evein, je dis cela parce qu’il n’est plus 
là, il faisait un tas de maquettes différentes, il pouvait faire trois trucs différents. 
D’un intérieur d’une chambre de bonne, il faisait trois chambres de bonne 
complétement différentes. Puis un jour, un metteur en scène, je crois que c’est 
Costa, m’a dit : « il m’ennuie parce que je ne sais pas quoi lui dire ». (Rires) Ça m’est 
resté, et j’aime mieux ne donner qu’un seul projet. 
 
G.B. – Concernant le travail de l’espace et de sa conception, au théâtre, on travaille 
pratiquement tout le temps avec des maquettes en volume, est ce que vous faites régulièrement 
des maquettes ?  
 
J.S. – Souvent, dès qu’il y a un décor un peu important, je fais une maquette. 
 
G.B. – Et cette maquette, vous la finalisez, ou c’est juste une maquette pour un déplacement 
de caméra ou une circulation, que vous ne détaillez pas forcément ? 
 
J.S. – Non, elles sont quand même assez finies. 
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G.B. – Pour le film Smoking /No Smoking, je suppose que le travail de maquette a été 
particulièrement poussé ? 
 
J.S. – Oui, là j’avais six décors, il y avait six maquettes. L’opérateur voit 
davantage avec les maquettes. Grâce à la maquette, l’opérateur voit clair, il sait 
comment mettre ses lumières, plus que sur un plan. Ils ne savent pas lire un 
plan, même Resnais ne sait pas lire un plan, c’est terrible, je trouve. Il y avait 
quelques metteurs en scène qui savaient lire un plan : il y avait Orson Welles, 
Duvivier avec qui j’avais fait un film. Mais la plupart ne savent pas, c’est ce qui 
leur manque quand même. 
 
G.B. – Lorsque vous concevez l’espace scénique, est-ce vous qui déterminez les axes les plus 
intéressants par rapport au scénario et le réalisateur fait avec ? Ou est-ce que vous êtes 
vraiment l’artisan qui est entièrement au service du réalisateur ? Est-ce que vous imposez 
quelque chose à moment donné? 
 
J.S. – Il faut essayer de lui donner le maximum de points de vue intéressants 
sur le décor, sur la perspective, en ayant des portes plus qu’il ne faut. En ayant 
des portes pour qu’un comédien puisse entrer ou sortir par différents endroits 
à droite ou à gauche, dans la mesure où cela aide la mise en scène et qu’il n’a 
pas forcément prévu ces mouvements. 
 
G.B. – Même si ce n’est pas écrit dans le scénario, vous lui donnez des possibilités ? 
 
J.S. – Il y a des choses dans le scénario, mais il n’y a pas tout, loin de là. Il faut 
lui donner les choses qui sont écrites dans le scénario, c’est sûr, parce qu’il 
cherchera à vous piéger. Mais il faut aussi lui en donner plus, je crois. 
 
G.B. – Il y a ce rapport de pièges, entre le réalisateur et le décorateur ? 
 
J.S. – Oui, je travaillais avec Pierre Granier-Deferre qui était spécialiste des 
pièges, je les attendais, je le connaissais, je les attendais, en rigolant gentiment 
d’ailleurs. 
 
G.B. – C’est devenu un jeu ? 
 
J.S. – C’était un jeu, un peu. 
 
G.B. – Il essayait de vous coincer ? 
 
J.S. – Il essayait, oui. (Rires) 
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G.B. – Vous avez fait quatre, cinq films avec lui ? 
 
J.S. – Oui, cinq films au moins, je l’aimais bien, je l’aimais même beaucoup. Il 
faisait des dessins mal foutus que je savais lire. Il faisait un lit grand comme 
cela et une chambre qui était cent fois trop grande, il ne savait pas du tout 
dessiner, mais il s’exprimait quand même, il savait ce qui était à droite ou à 
gauche. 
 
G.B. – Pour revenir au fait d’imposer ou pas quelque chose au réalisateur, nous avons parlé 
d’Alexandre Trauner, vous me disiez que c’était le roi de la perspective forcée, nous savons 
que cette perspective fonctionne à un endroit bien précis. Trauner devait à un moment donné 
imposer un axe, il savait qu’à un endroit bien précis, on pouvait mettre la caméra là et là, 
que le truc fonctionnait, on avait face à nous une rue d’un kilomètre.  
 
J.S. – Il se battait lui, et il avait raison, mais c’est une autre époque, il se battait 
avec le metteur en scène pour imposer l’emplacement de la caméra. (Rires) Oui, 
très souvent. Je l’ai vu d’ailleurs, il s’engueulait avec Carné qui n’aimait pas cela 
à la fin, parce qu’ils n’étaient pas d’accord mais Trauner avait raison et le décor 
était fait pour. 
 
G.B. – Ça ne vous est jamais arrivé de vous battre ? 
 
J.S. – Si, on essaie de se battre, mais on est battu en général par l’opérateur, les 
opérateurs sont nos ennemis. (Rires) C’est classique. 
 
G.B. – Et Le chef op qui était sur Smoking / No Smoking (Renato Berta) ? 
 
J.S. – Il était pas mal… Il venait voir les plans pendant que je faisais les décors, 
il regardait bien la maquette en volume, il regardait attentivement, il m’a fait 
changer des choses sur la maquette qui étaient justes, il me l’a fait changer sur 
la maquette, pas sur les décors finis. 
 
G.B. – Évoquons un autre film j’ai revu La Prisonnière de Clouzot… 
 
J.S. – Ah oui, c’était un metteur en scène qui s’intéressait au décor, un des rares 
que j’ai connus qui savait lire un plan, c’est un des rares que j’ai oublié de citer 
tout à l’heure, il savait lire un plan, il connaissait tout, il était formidable. 
 
G.B. – Dans La Prisonnière, années soixante-dix à peu près, sur un fond d’art cinétique, 
c’est le décor de la galerie entre autres… ? 
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J.S. – L’art cinétique, Clouzot me dit c’est « l’art cinétique ». Je lui réponds que je 
n’y connais rien du tout. « Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas grave, ce n’est pas 
compliqué ». Effectivement on avait pris le fils de Vasarely comme conseiller 
technique et finalement il n’aimait pas le cinéma et il n’en avait rien à faire, la 
moitié des choses, c’est moi qui les ai faites, on les inventait, on rigolait dans 
l’exposition, on les appelait des « Goulouks » (rires) parce que l’on l’appelait 
mon assistant Glouk, on faisait des choses, on s’amusait en faisant des trucs 
avec des élastiques. 
 
G.B. – Des petites boites peintes, des totems ! 
 
J.S. – Ce n’est pas difficile. 
 
G.B. – Juste une petite question par rapport à La Prisonnière, par rapport à une séquence 
où je me suis demandé si cela était fait exprès. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène 
où le propriétaire de la galerie et le mari de la jeune femme sont sur le toit d’un immeuble. 
Nous sommes sur les toits parisiens, et derrière il y a un immeuble, tous les stores oranges 
sont sortis. 
 
J.S. – Oui, je vois bien.  
 
G.B. – Je me suis dit, tiens c’est amusant c’est à nouveau un tableau d’art cinétique. C’est 
ce que vous recherchiez ? 
 
J.S. – Clouzot l’a demandé, lui il le voyait, il l’a demandé. En face c’était l’hôtel, 
…un grand hôtel, il a demandé à ce que les stores soient baissés. 
 
G.B. – Pas de décor sans le meublage. Est-ce qu’il vous est arrivé, à la lecture d’un scénario, 
de travailler sur un décor et de vous dire, par exemple pour l’appartement de ce monsieur X 
et pour donner un caractère à cet appartement : « Est-ce qu’il ne serait pas collectionneur » ? 
 
J.S. – Quand ce n’est pas précisé, oui. Cela m’est arrivé avec Chabrol pour son 
film À double tour. L’actrice Antonella Lualdi, était la fille d’un consul japonais, 
j’avais inventé cela parce que ça m’arrangeait de faire un décor japonais, je 
trouvais cela bien, Chabrol me dit « Ah oui oui oui » (Rires).  
 
G.B. – Revenons au film Smoking No Smoking, et à votre conception. Est-ce que vous 
vous êtes inspiré de la peinture anglaise ? Est-ce que vous vous inspirez parfois de la 
peinture ? 
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J.S. – Cela a peu de rapport, je le dis à chaque fois à Resnais qui lui aime bien. 
 
G.B. – Vos paysages de Smoking / No Smoking, ressemblent à la campagne 
anglaise… 
 
J.S. – Oui, elle était un peu anglaise, j’ai été en Angleterre pour voir, pour faire 
des photos, j’ai fait des photos pendant quinze jours, j’ai fait mille photos. 
 
G.B. – À propos d’une photo de tournage, j’ai le souvenir, dans les bureaux des studios 
d’Arpajon… d’une photo de vous, vous êtes assis sur un tronc d’arbre, avec la mer dans le 
lointain. A chaque fois que je regardais cette photo, je me disais « quelle chance de faire des 
décors comme cela ». (Rires)  
 
J.S. – Oui, c’est vrai, c’était une chance, que l’on ait un film tout en extérieur 
en studio. Le producteur évidemment voulait au départ le faire en extérieur, 
réel… Resnais disait que ça aurait demandé un an de tournage, de trouver le 
temps, le lieu. 
 
G.B. – Peut-être plus encore : pour les éclairage et compagnie, déplacer les équipes à chaque 
fois ? 
 
J.S. – Exactement… Puis Resnais voulait que cela fasse un côté théâtre, ça ne 
le gênait pas. Je lui dis « Tu sais, la nature c’est difficile, les arbres, la verdure, ça a 
toujours un côté…. ça sent le studio ». Mais ça ne le gênait pas. 
 
G.B. – Il avait raison. Vous, ça vous gênait ?  
 
J.S. – J’évitais quand même que ça fasse trop théâtre. 
 
G.B. – Quand vous dites « trop théâtre » c’est péjoratif ? 
 
J.S. – C’est contraire aux habitudes. 
 
G.B. – Pour vous, un décor de cinéma, ça ne peut pas être un décor théâtral ? 
 
J.S. – Cela doit se remarquer moins. Enfin je dis cela parce que, à part Resnais 
qui depuis cinq ans admet les décors stylisés, ce n’est pas l’habitude. Cela doit 
se remarquer moins qu’un décor de théâtre. 
 
G.B. – Vous n’avez pas plus de plaisir à travailler sur quelque chose qui se veut réaliste, 
mais qui n’est pas complétement la représentation d’une réalité, que de faire vraiment quelque 
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chose d’invisible ? Bon voilà, nous sommes dans une rue parisienne, c’est vraiment une rue 
parisienne…  
 
J.S. – Il faut que ça se voie un peu (le décor), il y en a marre des films où l’on 
ne voit pas que c’est des décors, j’ai fait un film que j’aime beaucoup c’est Le 
Chat de Granier-Deferre et j’en ai marre, les gens imaginent que tout est 
naturel. Pourtant, on a entièrement fait les décors même en extérieur, et cela ne 
se voit pas, c’est ma grande joie, ma joie intérieure. Mais il y en a marre que les 
gens pensent que… (Rires) 
 

* 
 
Le vendredi 21 novembre 2014, triste nouvelle, ce matin, j’apprends la mort de Jacques 
Saulnier, je devais avoir un rendez-vous avec lui le mardi 2 décembre 2014 pour approfondir 
notre premier entretien.  
Jacques Saulnier va retrouver Alain Resnais, décédé quelques mois auparavant. Le cinéma 
perd un grand chef-décorateur. 
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Transcription du film, 
Des directeurs de la photographie AFC 

à propos de la création collective  
de Lubomir Bakchev 

 
* 

 
 
 Des directeurs de la photographie AFC à propos de la création collective est un film de 
Lubomir Bakchev, actuellement en cours de montage. Il a été projeté dans une 
première version en février 2016, lors du colloque de Sorèze sur la Création 
Collective au Cinéma. Lubomir Bakchev, qui est, lui-même, directeur de la 
photographie, questionne ses confrères sur la question de la création collective 
au cinéma. Il a filmé des entretiens avec plusieurs de ses confrères Pierre-Yves 
Bastard, Stéphane Cami, Rémi Chevrin, Caroline Champetier, et Matthieu 
Poirot-Delpech.  
 

Film Mira Production 
Février 2016 

Réalisé par Lubomir Bakchev. 
Mixage Samuel Mittelman 

 
 
Voici la transcription d’une partie des entretiens que l’on peut découvrir dans 
ce film : 
 
Lubomir Bakchev. Est-ce que c’est une création collective ?  
 
Caroline Champetier. Oui oui, je pense que oui. C’est même la raison pour 
laquelle moi je fais du cinéma. Je fais du cinéma parce que j’ai l’impression que 
ça se fabrique vraiment ensemble. Je me souviens d’ailleurs d’avoir eu très 
jeune des sensations comme ça en regardant jouer de la musique et en 
regardant les regards qu’ils avaient les uns sur les autres. Ce n’était pas de la 
fascination mais vraiment un bien-être. C’est-à-dire que cet échange humain 
me donnait une confiance absolue dans l’humain. Et je trouve qu’au cinéma on 
peut accéder à cela parfois. Oui, absolument. Et les regards qu’on s’échange, 
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après une prise, entre un acteur, quelqu’un qui est derrière la caméra comme 
nous, un metteur en scène ou quelqu’un d’autre de l’équipe, ça peut être un 
ingénieur du son… il y a quelque chose qui ne se dit pas et qui est pour moi du 
lien extraordinairement précieux. Donc, oui c’est une création collective. C’est 
une création qui a besoin du collectif aussi. 
 
Matthieu Poirot-Delpech. On compare très souvent la fabrication d’un film 
avec un chef d’orchestre et un orchestre. J’ai entendu dire cela des milliers de 
fois et je trouve que la comparaison est assez fausse parce que ce n’est pas du 
tout comme cela que cela se passe sur un plateau. Je le comparerais beaucoup 
plus facilement à l’architecture. La relation de l’architecte à tous les corps de 
métiers jusqu’au plombier. C’est-à-dire que l’architecte n’est ni un ouvrier, ni 
quelqu’un qui sait monter un lavabo, alors que dans un orchestre tout le monde 
est très proche finalement du même raisonnement. Donc, je trouve que c’est 
un métier qui mêle plein de gens différents et qui n’ont pas du tout le même 
domaine de compétence. Cela serait un peu illusoire de penser que tout le 
monde sait tout faire sur un plateau. Moi, si tout à coup, je touche aux objets 
de l’accessoiriste, il va venir me dire, touche pas à ça, j’en ai besoin pour 
demain, après demain, le mardi de la semaine prochaine, tu n’y touches pas 
parce que tu vas tout ruiner. C’est pour cela que l’architecture me paraît une 
meilleure comparaison. L’autre comparaison que j’aime aussi, c’est le navire. 
On est un peu sur le même bateau. C’est un peu une comparaison liée aux 
ennuis qu’il peut y avoir sur un plateau. Il faut être solidaire. Il y a une 
solidarité qu’il faut avoir et qu’il n’y a pas forcément en architecture. Il faut 
qu’on s’en sorte, qu’on traverse la tempête ensemble.  
 
Stéphane Cami. C’est un équipage quoi. Et ça reste le réalisateur qui est le 
maître à bord. 
 
Lubomir Bakchev. Je trouve aussi que la meilleure comparaison, c’est le bateau. 
 
Stéphane Cami. Moi je fais de la voile donc… Je me rends compte que c’est 
une course en mer. C’est un marathon un tournage, une course au grand large. 
 
Lubomir Bakchev.  Surtout qu’on peut pas descendre. 
 
Stéphane Cami. Voilà on ne peut pas descendre, on est tous embarqués et on 
travaille dans des conditions de stress et d’urgence. La météo, c’est une chose 
qui peut se rapprocher des courses à la voile. En tout cas, il y a à gérer des 
moments de fatigue, de stress, d’humeur, et on a une équipe, on doit fédérer. 
Et le réalisateur a un rôle fondamental dans ce travail, dans cette énergie 
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collective. C’est lui qui va catalyser cette énergie et on voit des réalisateurs qui 
savent emmener une équipe vers le meilleur et d’autres qui peuvent avoir plus 
de difficultés, peut-être à cause de leurs caractères. L’équipe va s’adapter, mais 
il ne vont peut-être pas réussir à puiser toutes ces énergies et les utiliser au 
meilleur de leurs compétences. Cela n’empêche pas que le film pourra être très 
intéressant aussi.  
 
Rémi Chevrin. Il n’y a pas de règle particulière, en effet le film appartient à 
son metteur en scène, dans sa forme et dans sa fabrication. Si un metteur en 
scène décide de faire un découpage seul, une écriture de scénario seule, une 
réalisation sans en parler à ses plus proches collaborateurs, cela reste 
extrêmement personnel, une entreprise à  laquelle les chefs de poste n’auront 
pas pris part. Il y a des grands metteurs en scène, je pense à Polanski, dont 
l’œuvre appartient à eux-mêmes à 100%, mais quand ils parlent de leur travail, 
ils en parlent comme un travail de collectivité, un travail de collaboration, où 
on n’est pas juste des ouvriers au service d’une machine qui est le metteur en 
scène, on est des nourrisseurs, ou nourrit la mère, ou le père, en l’occurrence. 
C’est vrai que chaque film a sa couleur. J’ai eu plutôt tendance à travailler, moi, 
avec je dirais, à moitié-moitié. Des hommes qui sont à œuvre unique, cela leur 
appartient entièrement et puis d’autres, 50% de l’autre côté, qui sont des 
hommes qui partagent la pensée, la réflexion et même la fabrication et qui le 
déclarent en tant que tel à la fin du film. Oui ce film t’appartient un peu aussi. 
C’est toujours un peu gênant, moi je n’aime pas trop, mais bon.  
 
Lubomir Bakchev. C’est plutôt sympa, c’est plutôt agréable d’être reconnu. 
 
Rémi Chevrin. Oui. C’est plutôt flatteur pour son travail. Pas dans le sens je 
suis le meilleur. Mais mon travail a amené une véritable plus-value à l’écriture 
et au regard du metteur en scène. En fait, j’ai l’impression qu’on ne fait que 
nourrir le metteur en scène, d’ou le terme « collaboration ». Mais cette 
collaboration amène aussi à ce que, sans nous, le film aurait eu une autre 
couleur. Mais il en aurait eu une autre aussi avec quelqu’un d’autre.  
 
Stéphane Cami. On a l’impression que ce sont tous des copains qui partent 
pour une aventure, mais finalement dans une équipe de tournage, il y a une 
véritable hiérarchie. Il y a le réalisateur, qui est celui qui donne l’ordre, qui va 
trancher dans les décisions artistiques, qui apporte son point de vue et on 
l’écoute. C’est lui qui aura le mot final jusqu’au bout, jusqu’au montage. Donc, 
il y a cette hiérarchie et en même temps chaque membre de l’équipe participe 
par sa compétence et son savoir-faire à l’avancement du projet et cette 
hiérarchie, c’est un peu comme une mécanique. Moi j’ai envie de comparer cela 
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à une petite montre avec des rouages et effectivement il y a des rouages 
principaux mais, s’il manque un rouage, la machine va s’enrayer et mal 
fonctionner. Cet assemblage de compétences va à mon avis enrichir le film et 
nourrir le réalisateur. Même si c’est lui qui dit à la fin : moi je préfère cela. On 
va parfois lui proposer des choix, et c’est lui qui va trancher.  
 
Pierre-Yves Bastard. Non mais parfois, justement, le « look » du film, il ne se 
trouve pas avec le réalisateur. C’est le réalisateur qui a choisi des intervenants, 
qui a choisi des gens parce qu’ils ont un style, ils ont un univers et c’est le clash 
de ces univers qui fait que tu trouves le style du film. Cela dépend du « réal », 
toi tu le sais bien. Des fois, tu as des « réals » qui ont leur univers à eux et qui 
t’engagent pour pouvoir reproduire leur univers à eux. Tu en as d’autres qui 
ont des envies, mais qui n’ont pas vraiment d’univers très personnels et qui 
utilisent le talent du chef déco, de la cheffe costumière, du chef opérateur et de 
ses comédiens, pour créer un espèce de truc ensemble, qui va se créer, et c’est 
ça qui est intéressant, qui sera différent, si un des intervenants est différent. 
C’est le mariage de tous ces gens-là qui vont faire l’esthétique et un peu le 
« mood » du film et pas forcément le metteur en scène. Ce qu’a fait le metteur 
en scène, c’est réunir ces gens-là. 
 
Stéphane Cami. Il y a des réalisateurs qui vont plus facilement savoir parler 
d’image et au départ lors de notre rencontre on va parler photo, on va parler 
film, on va parler séquence. Mais il y a aussi des réalisateurs qui maîtrisent mal 
l’aspect technique de la photo et ont du mal à en parler. Donc il y a des 
réalisateurs qui vont déléguer énormément l’aspect esthétique au chef 
opérateur, en leur faisant confiance, parce que, quelque part, il y a une 
résonnance qui existe entre eux. Et d’autres qui vont vouloir imposer des 
points de vue et discuter très fermement de chaque point. Cela dépend un peu 
des projets. Donc, dire que l’esthétique appartient uniquement à l’opérateur, je 
dis non. C’est une collaboration et c’est encore une fois le réalisateur qui a le 
dernier mot. S’il a un doute, il va l’exprimer et ce doute, on va en tenir compte. 
Moi je vais dans son sens, je me considère au service de son regard et cela reste 
très important 
 
Caroline Champetier. La première chose, c’est effectivement à quels acteurs 
ont va avoir affaire. Une fois qu’on s’est dit que le projet sur le papier nous 
tentait. Moi, c’est toujours un rapport entre le projet, le metteur en scène ou le 
réalisateur potentiel – quand je dis potentiel, c’est le potentiel du réalisateur – et 
effectivement aussi la production. C’est toujours un triangle. 
 
Lubomir Bakchev. Donc scénario… 



2017 © La Création Collective au Cinéma 

171 

 
Caroline Champetier. Personnalité du réalisateur ou metteur en scène et 
configuration de production. 
 
Lubomir Bakchev. Ça c’est pour les premiers films, pour les gens que tu rencontres… 
 
Caroline Champetier. Non, c’est la même chose pour tout le monde. Si j’ai 
un projet avec Léo Carax, c’est évident que la configuration de production 
m’importe. Je connais sa façon de travailler, je connais un peu mieux 
maintenant son exigence, ses qualités je dirais, d’obsession. Il faut que la 
production suive. Donc forcément, il faut que j’arrive à évaluer les choses. 
 
Matthieu Poirot-Delpech. Il y a une chose particulière chez les réalisateurs 
que j’ai pu croiser, il y a plusieurs types de pratiques. Il y a, par exemple, des 
réalisateurs qui détestent travailler deux fois de suite avec les mêmes personnes, 
qui ne travaillent pas avec les mêmes acteurs, qui ne travaillent pas avec les 
mêmes techniciens, qui ont besoin, parce qu’il faut changer l’eau du bocal 
comme pour les poissons rouges, qui aiment cela. Pas forcément parce qu’ils 
ont eu de mauvaises expériences mais parce que c’est agréable. Je respecte tout 
à fait cela. Quand on est technicien, quand on sort d’un film, de ne pas faire le 
suivant, c’est toujours douloureux. On se dit, il ne m’a pas apprécié. Mais je 
comprends très bien en même temps qu’il n’en est rien. C’est sans doute juste 
l’envie de faire autre chose, de recommencer ailleurs.  
 
Pierre-Yves Bastard. Mais nous aussi on travaille plus que les « réals ». C’est-
à-dire que des fois on tombe sur un réal qui a peut-être 3 mois dans toute sa 
vie de plateau et toi tu en as déjà 450. Donc, forcément, il y a des choses sur un 
plateau, tout va très vite, il faut prendre des décisions. Un metteur en scène, 
malheureusement, il est dépendant aussi du caractère des gens qu’il a engagés. 
Son comédien, il peut péter un câble, il peut ne plus rien en faire et si son chef-
opérateur commence à le faire « chier », ça doit être très pénible. L’ « ingé 
son », il peut dire, ah ben non moi je ne veux pas que tu fasses ce plan là (signe 
des mains pour indiquer un plan large), en même temps que ce plan là (signe des mains 
pour indiquer un plan serré), alors que le « réal » il veut vraiment parce qu’il sait 
que ses comédiens… il veut raccorder exact. Voilà c’est très compliqué. Je 
pense effectivement qu’un metteur en scène peut emmener dans une direction 
dont il n’avait pas vraiment envie. Il se peut qu’en fin de journée, au lieu 
d’avoir les 15 plans prévus, il ne se retrouve qu’avec 5 magnifiques plans et 
donc une séquence de 4 magnifiques plans. C’est très joli, c’est très bien éclairé 
mais on dira que cela manque un peu de rythme et tout… et là je peux dire que 
c’est l’opérateur qui a flingué le truc… je pense qu’on est d’accord (rires). 
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Rémi Chevrin. Ce qui est certain, c’est qu’un film qui a été un échec, très 
souvent le réalisateur ne retravaillera pas avec la même équipe, ça c’est une 
réalité qu’on a tous connue. C’est-à-dire que l’échec est assimilé à l’équipe et, 
de ce fait, cela n’amène pas nécessairement à retravailler ensemble alors que 
très souvent un succès amène à retravailler avec la même équipe. Il y a de la 
superstition dans le cinéma, même non déclarée, mais il y a de la superstition. 
Maintenant l’échec peut être imputé à un chef opérateur ou à un chef déco. 
Mais je pense que le temps de préparation d’un film fait que, s’il y a un échec, il 
est en partie dû à un metteur en scène qui est responsable et maître d’œuvre, 
chef d’équipe. Donc, en tant que chef d’équipe, il a des semaines et des 
semaines de préparation, il peut choisir ses collaborateurs. Il a du temps. On ne 
choisit pas comme dans un supermarché un produit en disant celui-là a l’air 
d’être le bon outil. Donc je pense que si un film est un échec, cela est dû, avant 
tout, au choix de mise en scène et à sa réalisation 
 
Stéphane Cami. Sur le découpage j’interviens effectivement. Cela dépend. Il y 
a des réalisateurs qui ont une notion très précise de leur découpage et d’autres 
qui l’ont moins, qui vont faire confiance à un dialogue avec le chef-opérateur et 
la script, et donc moi j’ai un point de vue sur le découpage. Chaque plan est 
pour moi une histoire qui se raconte dans une continuité, j’espère comprendre 
ce qui va se passer avant, comment le monteur va pouvoir utiliser le plan, 
qu’est-ce qu’on veut signifier dans le plan et donc j’aime bien parler du 
découpage avec le réalisateur et proposer des solutions au réalisateur. Mais je 
ne suis pas, une fois de plus, décisionnaire à la fin. C’est-à-dire que si à la fin le 
réalisateur veut faire un plan séquence et que j’avais imaginé faire 5 plans, je 
vais aller dans le sens du réalisateur. Par contre, c’est vrai que, dans un 
découpage, je vais parfois proposer à un réalisateur de faire un gros plan qui va 
pouvoir lui servir ou de simplifier ce qu’il avait imaginé en deux plans, en 
faisant un petit travelling et en allant récupérer les mêmes valeurs en fluidifiant 
le découpage. J’ai quand même un point de vue assez précis, bien sûr. 
 
Caroline Champetier. La direction d’acteurs pour moi c’est vraiment l’endroit 
où le metteur en scène doit être souverain. À la fois dans le choix des acteurs et 
après, dans les rapports qu’il entretient avec eux. Autant sur le reste je pense 
que je peux tout le temps continuer à être dans un échange avec le metteur en 
scène, parce que c’est des choix qui peuvent…, comment dire, cela n’est pas de 
l’humain. 
 
Lubomir Bakchev. Le découpage, la technique même le langage, un opérateur peut 
amener cela à un réalisateur ? 
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Caroline Champetier. Voilà, exactement. Cela m’est arrivé de découper 
intégralement des films. Et même avec des metteurs en scène de grande 
renommée. Avec Xavier Beauvois, j’ai une grande part de responsabilité dans le 
découpage. Voilà. Pour lui, c’est évident. Je sais qu’aux États-Unis, c’est une 
des responsabilités des directeurs de la photographie, le découpage. Il ne me 
semble pas que là je sois intrusive. Au contraire, je sers le metteur en scène. 
C’est évident qu’avec Carax le découpage est fait par Carax. Avec Jean-Luc 
Godard, le découpage est fait par Jean-Luc Godard. Mais l’humain, l’acteur là 
vraiment, on est quelque part où je fais toujours un pas en arrière. Sauf si 
l’acteur lui-même me demande, pour des raisons diverses, une sorte de regard, 
une sorte de présence, une forme de soutien, ou qu’un metteur en scène me le 
demande. C’est arrivé par exemple avec Jacques Doillon sur Ponette, ce film 
avec une petite fille de quatre ans. Là il y avait quelques personnes autour de 
Jacques, la perchman Brigitte Taillandier, moi, qui étions, je dirais, en première 
ligne avec l’enfant. Jacques était là mais parfois Jacques aimait avoir une 
position de retrait qui faisait que lorsqu’il fallait qu’on exige quelque chose, 
comme on peut exiger quelque chose d’un enfant, c’était nous qui allions au 
front.  
 
Matthieu Poirot-Delpech. Moi mon seul interlocuteur, c’est le réalisateur, je 
fais le film du réalisateur. Je ne fais pas le film des acteurs. La question peut se 
poser. Parfois on ne fait pas le film avec un réalisateur, mais le film d’un acteur. 
Parce que c’est lui qui est en tête d’affiche. Quelquefois, on fait le film d’un 
producteur, et le réalisateur est aussi, ce coup-ci, secondaire. Moi je suis plus 
disons dans une famille où je fais des films de réalisateurs. Et là, en fait, je me 
soude à lui pour résister à tous ceux qui diront que l’esthétique doit être plutôt 
comme çi ou comme ça. Alors l’esthétique cela peut-être la longueur des plans, 
ça peut être la lumière, ça peut être la beauté, au sens glamour des choses. 
Quelquefois il faut lutter pour ne pas être « esthétique » justement. C’est 
presque plus intéressant que de lutter pour être esthétique. Alors cette 
esthétique elle se détermine dans l’intimité avec le réalisateur. On parlait de 
collaboration tout à l’heure. Moi j’ai plus de bonheur à travailler avec des gens 
avec qui j’ai déjà tourné, parce que c’est très bien de se refiler des dvd en 
disant, t’aimes ça etc., est-ce que t’aimes ça… Finalement quand on a fait 
quatre films ensemble, le grand bonheur c’est de dire, tu vois ce qu’on avait fait 
là, on pourrait s’en resservir pour refaire là. Là je retrouve un peu plus de 
plaisir… parce que c’est très pratique. Parce que, en effet, des fois, on a un film 
qu’on fait pour cent cinquante mille euros, on vous file un dvd d’un film à 
10 millions d’euros. Tu dis ouais, mais je suis désolé, là ton dvd tu le gardes 
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chez toi. L’esthétique, c’est dépendant de plein de choses, c’est dépendant d’un 
contexte économique, c’est dépendant d’un décor, c’est dépendant.  
 
Rémy Chévrin. Je ne peux pas imaginer arriver sur un film sans être dans une 
vraie intimité avec le metteur en scène. Une intimité aussi bien sur les rouages 
du scénario, du script et de ce qui est dit comme ce qui n’est pas dit (ce qu’il y a 
entre les scènes et qui n’est pas forcément raconté). Donc, on rentre dans une 
intimité très forte. De ce fait, je me sens particulièrement sensible au scénario 
et donc je lui amène un regard qui est celui d’une sensibilité de mise en scène 
évidemment. Mais sans prendre du tout sur le travail du metteur en scène. Cela 
me semblerait très déplacé. Mais j’ai besoin de, comment dire ça… ? 
 
Lubomir Bakchev. Quelle est la partie qui appartient purement au metteur en scène, sur 
laquelle tu ne peux pas intervenir ?  
 
Rémy Chévrin. En gros, le scénario quand il est extrêmement bien structuré. 
 
Lubomir Bakchev. Cela veut dire que c’est un auteur-réalisateur. 
 
Rémy Chévrin. Oui. Sinon, j’interviens très rarement sur le jeu, sauf quand il y 
a quelque chose qui me paraît extrêmement étrange ou déplacé et que je peux 
en parler en fin de plan et dire « je ne comprends pas l’interprétation, il y a 
quelque chose qui me gêne ». Ce n’est pas une remise en cause, c’est un 
questionnement. Donc, sur le jeu d’acteur, cela peut m’arriver. J’ai beaucoup 
travaillé aussi avec des réalisateurs acteurs, qui jouent dans le film, et j’ai un 
regard qui est un petit peu plus, je ne vais pas dire ciselé, mais attentif, sur le 
jeu. Et avec certains acteurs avec qui j’ai pu travailler et qui réalisent, j’ai plus 
de gêne à leur dire qu’ils vont soit un peu loin ou que le curseur est trop bas. 
Mais cela, c’est des choses très intimes qui se disent d’une oreille à l’autre. 
J’interviens assez peu. Par contre, le découpage oui. C’est une intervention de 
tous les jours, mais qui, encore une fois, n’est pas du tout de l’ordre de la 
censure, c’est une intervention qui est plutôt de l’ordre de la justesse du plan. 
Interroger le metteur en scène, assez souvent, en lui proposant, pas forcément 
l’inverse mais une option différente, pour bien cadrer, en fait, ce qui l’intéresse. 
J’aime bien travailler de cette manière-là avec les metteurs en scène. Il me parle 
blanc, je lui parle noir. Il me dit sombre, je lui réponds clair. Mais c’est une 
bonne manière, par la contradiction, d’être constructif. C’est une contradiction 
de construction. Ce n’est pas une contradiction de destruction.  
 
Caroline Champetier. Moi je regarde beaucoup les acteurs sur un plateau et je 
les regarde entre les prises. Et cela m’arrive très souvent de dire à un metteur 
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en scène, regarde. C’est-à-dire voir des attitudes, voir des abandons, voir des 
mouvements, voir… Donc oui, l’improvisation, c’est aussi une forme de liberté 
qu’on a de se dire que tout regard, tout regard, pendant la journée de travail, 
pendant le temps où on est en présence des autres, peut enrichir le film.  
 
Pierre-Yves Bastard. On est tout en haut de Paris et c’est une immense 
verrière, il y a deux verrières côte à côte, face à face. On a des scènes de nuit 
dedans. Ma première réaction, c’est de dire, c’est débile, on pourra jamais 
filmer, on se voit déjà tous dedans, en reflets. Dès que je vais mettre un 
projecteur cela va se voir. C’est inéclairable, on ne peut rien faire. On a cherché 
d’autres décors, et on n’a pas trouvé d’autres décors qui avaient ce petit côté 
original et tout cela. Je me suis un peu creusé la tête. Je me suis dit « ok on peut 
rien faire, donc il faut rien faire, on va presque rien mettre ». Parce que tout 
l’intérêt du décor, c’est l’extérieur. Dès qu’on met une lumière à l’intérieur, elle 
rebondit partout, elle efface le décor qui est intéressant et du coup, là j’ai fait 
des petit essais, ça va donner un univers dans cette pièce, complètement 
étrange, parce que les lumières sont cachées, viennent d’un peu en dessous, 
pour pas qu’elles se reflètent. Cela crée un style qui n’était pas du tout voulu au 
départ et là c’est le décor qui, petit à petit, a imposé son truc. Le personnage, 
du coup, devient quelqu’un d’autre dans ce décor. Le fait qu’il soit obligé d’être 
dans le noir en permanence. Cela a créé un truc, j’adore ça. Le « look » s’est 
créé malgré les choses, il s’est imposé de lui-même, comme si c’était un être à 
part. « Je suis le “look” du film et je vais m’imposer même sans que vous vous 
en rendiez compte ». J’adore ! C’est un truc… 
 
Caroline Champetier. Moi j’ai le sentiment d’être vachement plus à l’écoute 
des autres aujourd’hui que je ne l’étais quand j’ai débuté. 
 
Lubomir Bakchev. C’est sûr que quand on débute on a plus de certitudes qui font qu’on 
écoute moins, on est envahi par la technique. 
 
Oui on est dans son truc. Même la découverte des acteurs, la découverte des 
acteurs, elle a été ultra progressive. Quand j’ai commencé, je ne savais pas ce 
que c’était qu’un acteur. Quand j’étais assistante, c’était quelqu’un qui ne 
prenait pas sa place. 
 
Lubomir Bakchev. D’ailleurs le fait que tu réalises aussi, donc du coup ce rapport, 
comment tu le gères ?  
 
De ce point de vue là je suis très…, je dirais, américaine. Pour moi, je n’ai pas 
du tout la religion de l’auteur. Ça je pense que c’est une période historique, 
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européenne, une invention européenne, la politique des auteurs. Elle a produit 
des choses magnifiques, ce qu’on sait, la nouvelle vague. Je ne pense pas du 
tout qu’elle soit applicable partout tout le temps, à toutes les industries et à 
tous les films. C’est aussi pour cela que je pense vraiment que c’est une 
création collective. Ça c’est une chose que disait Godard, mais je le pense 
vraiment, c’est que l’auteur d’un film, c’est pas nécessairement le metteur en 
scène. L’auteur d’un film, cela peut être le producteur, ça peut être l’acteur, ça 
peut être… le responsable des effets visuels. Tout d’un coup, quelqu’un peut se 
dégager. Tu sais, c’est comme les « bœuf » quand on fait du jazz. Il y a 
quelqu’un qui peut dégager dans un film quelque chose de supérieur aux autres, 
et voilà ça arrive. 
 
[…] 
 
Caroline Champetier. Mais moi, je le redis, je trouve cela intéressant que les 
gens se posent la question du fonctionnement communautaire du cinéma, de 
gens qui ont des pratiques très différentes. Parce que dans un orchestre, tout le 
monde joue d’un instrument. Alors évidemment un violon, c’est différent 
d’une flûte à bec mais quand même. Nous, c’est quand même des objets 
différents, des gestes différents. Il faut parvenir à fonctionner ensemble. 
 
Lubomir Bakchev. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que dans le cinéma, c’est 
que des individualités, des individualités fortes qui construisent une équipe. 
 
Caroline Champetier. Oui, ce n’est pas la démocratie. Chacun tient, avec son 
esthétique, son goût, pas qu’on défend mais qu’on amène à l’œuvre et en même 
temps qu’on met en commun. On les partage, on s’influence. C’est pour cela 
que c’est pas tellement la technique d’un opérateur à l’autre mais c’est plus 
l’influence qu’il va avoir sur l’esthétique qui va changer. Tu vois là je suis en 
train de masteriser un film de Philippe Garrel, Le Vent de la nuit, qui est un 
des…, si je devais retenir 10 de mes films ou un peu moins, il serait peut-être 
dedans. Pour moi, c’est un très beau film. Et bien, c’est fou, j’ai fait une photo, 
je ne le comprenais pas jusqu’à maintenant, c’est fou ce que j’ai fait une 
« photo » Garrel. Qui a une forme de poids quoi, une forme, entre guillemets, 
d’ « épaisseur ». La frontalité de Garrel, son côté premier degré, c’est 
incroyable. Et ça je ne l’aurais jamais analysé avant. C’est là, en voyant le film, 
c’est clair pour moi. Comme si j’avais été moi-même dirigé. Mais je pense 
qu’on est dirigé. 
 
Lubomir Bakchev. Forcément. 
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Entretien de Philippe Vandendriessche, 
 ingénieur du son : « Sur la Création Collective »  

 
par Bérénice Bonhomme 

 
An interview with Philippe Vandendriessche, 

 sound engeneer, about team work 
 
 

E 
 
 
 Philippe Vandendriessche est né à Nivelles en 1958. Après des études 
techniques, il fait un graduat en Arts de Diffusion, réalisation, option son à 
Louvain-la-Neuve – Belgique. Sa carrière professionnelle lui permet d’aborder 
la prise de son dans les domaines musicaux, cinématographiques, télévisuels. Il 
collabore à plus de 1700 films publicitaires et 250 fictions, longs ou courts 
métrages, documentaires. Il réalise la conception sonore de nombreux films et 
constitue peu à peu une sonothèque de plus de 75000 éléments. Son travail est 
récompensé par de nombreux prix. Il est nommé aux Césars 2009 pour son 
travail sur le film « Séraphine », de Martin Provost. À partir de 1982 il 
enseignera les techniques de prise de son à l’Académie des Beaux-Arts de 
Charleroi (Belgique), à l’Institut des Arts de Diffusion, à l’Institut Saint Louis 
(Bruxelles), au Conservatoire Royal de Mons (ARTS2), à la SAE (Bruxelles) et 
à partir de 2012 il vient chaque année en tant que professeur invité à l’ENSAV 
de Toulouse. Son approche est sensible et les notions techniques s’appuient sur 
une réflexion esthétique, philosophique, vivante. 
 

E 
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La création collective commence à deux 
 
 Prenons le cas d’une équipe de tournage de reportage/documentaire, avec le 
preneur de son et le caméraman. Pour moi, c’est un couple audiovisuel. C’est un 
peu comme ce qui est évoqué dans la parabole des aveugles, un tableau de 
Breughel, inspiré de cette parole de Saint Matthieu : « Si un aveugle conduit un 
aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Le caméraman, quand il a l’œil 
à l’œilleton, ne voit que ce qu’il a au bout de sa caméra. Le preneur de son 
n’entend que ce qu’il a au bout son micro, surtout qu’on choisit des casques bien 
isolants. Mais il voit tout ce que le cameraman ne voit pas. Tandis que le 
caméraman entend tout ce qui se passe autour.  
 Le couple ne fonctionne pas si le cameraman n’ouvre pas les oreilles, d’autant 
que souvent le support d’enregistrement sonore est sur la caméra. Ça veut dire que 
s’il coupe la camera, il coupe également l’enregistrement du son… L’écoute du 
caméraman peut également diriger son attention, puisqu’il entend dans l’espace.  
Quant au preneur de son, il voit tout : il peut protéger le cameraman, lorsqu’il 
recule ou risque de se cogner dans un mur. Il peut aussi suggérer des choses en 
parlant à l’oreille du caméraman. Par exemple : on tournait, pour un reportage, des 
séquences sur le passage du « Tour de France ». On attendait au bord d’une route. 
Le cameraman suivait les cyclistes, ils passaient devant la caméra et puis il les 
laissait sortir du champ. Mais moi, pendant ce temps-là, je regardais le « hors-
champ » : on voyait une prairie avec des vaches et les silhouettes des coureurs qui 
se dessinaient sur l’horizon et c’était magnifique. Je lui ai murmuré : « continue de 
panoter », et il l’a fait. C’est un rapport de complicité et pas du tout un de ces 
rapports de force qui seraient fondés sur « toi tu fais du son et moi je fais de 
l’image ». Dans le cas présent « chacun son métier, et les vaches seront bien 
gardées » ne s’applique pas. On a donc eu, grâce à cette interférence, un troisième 
plan possible, et cela améliorait la proposition. C’est ce qui est imprévisible qui 
peut être capté quand le « couple audiovisuel » fonctionne. Et les vaches seront 
bien regardées !   
 Ces mots « prévisible » et « imprévisible », sont intéressants, qui sont de l’ordre 
du visible et de l’invisible. Tu « prévois » qu’une course va passer, tu te places au 
bon endroit mais l’événement qui se présente te surprend. L’ouverture de la vision 
(l’imprévisible qui devient le visible), n’est possible qu’à travers l’autre personne 
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regardante, celle qui a les deux yeux ouverts et qui est pourtant le gars qui est 
supposé écouter !  
 Ça c’est de la création collective à deux personnes. Si, comme caméraman, tu 
exclus le gars du son, tu seras handicapé de la vue.  
 
 
De l’importance de l’échange 
 
 Dans mon expérience, la collaboration avec les autres collaborateurs du film 
commence dès qu’on a fini de lire le scénario. Il y a tout de suite des questions à 
poser, à propos du : « comment on va faire ? ». Avant d’entamer une quelconque 
action, ma manière de procéder c’est de chercher du sens : « qu’est-ce que je fais là, 
qu’est-ce qu’on attend de moi, pour qui je travaille, qu’est-ce qui est nécessaire… ». 
J’essaie donc d’être à propos, ad hoc. Un scénario exprime des tas de choses, et il faut 
s’interroger sur les meilleures méthodes et les meilleurs instruments pour y arriver. 
Le talent d’un réalisateur, c’est celui de répondre à des questions qui lui sont 
posées, auxquelles il n’avait pas pensé, et pour lesquelles il a l’art d’inventer les 
réponses.  
 Il va réaliser un film et le preneur de son lui demande de parler d’un univers 
sonore, de l’environnement dans lequel les personnages vivent. Il faut poser des 
questions parce que tout n’est pas dit dans le scénario. Le réalisateur va bénéficier 
de l’apport des questions des différentes personnes qui vont collaborer au film. Ce 
sont les questions du « comment faire ? ».  
 Avec José Pinheiro, on tournait un « unitaire » (film pour la télévision), que 
Roger Hanin voulait produire : Ne meurs pas, tourné dans un hôpital. Un soir, le 
réalisateur était fâché parce qu’on avait laissé partir les figurants, alors qu’il fallait 
encore tourner un plan qui montre du mouvement des infirmières dans les 
couloirs de l’hôpital. J’ai proposé : « et si on mettait la caméra dans le point de vue 
du malade alité, qui voit un interstice sous la porte, il suffit de faire des ombres qui 
bougent et de faire une prise de son de bruits de pas dans le couloir avec n’importe 
qui. Et ce qu’on voulait exprimer est passé, tout simplement, par le son ». Le 
réalisateur a apprécié la proposition, qui était une solution « sonore » à ce qui était 
au départ un problème « visuel ». Dans la création cinématographique sonore, le 
plus simple, c’est de filmer la source, mais on peut dissocier le son et l’image. En 
champ/contrechamp, imaginons la même scène où, au lieu de filmer la personne 
qui parle, on filme la personne qui écoute : ça ajoute une dimension 
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supplémentaire, ce champ/contrechamp contrarié. Le simple fait de se poser la 
question : « est-ce qu’on doit voir la source ? », c’est de la création.   
 
 
Des exemples de collaboration 
 
 Si on se pose à chaque fois la question de « l’à-propos », on doit sans cesse 
s’adapter, et donc devenir de plus en plus « intelligent », le terme « intelligent » 
étant pris ici dans ce sens qu’on se met ensemble pour tenter d’atteindre un but 
commun. 
 Il est nécessaire de définir aussi bien les dispositifs que les modalités de 
collaboration. C’est dire au réalisateur : « on peut faire ça avec tels moyens, mais 
on peut faire ça aussi avec tels autres moyens ».  
 Avec Ivan Goldschmidt, on a tourné une série : François le célibataire et ses amis 
formidables. Ce sont plusieurs films de 5 minutes. Cela se passe dans un bar, 
François cherche à séduire une fille avec l’aide de ses amis et à chaque fois, ça rate. 
C’était tourné en mode « improvisation ». Et comme on devait équiper chaque 
acteur d’un microphone personnel, j’ai participé à la validation des costumes. 
Chaque personnage devait porter un micro, caché. La plupart du temps les 
costumes sont choisis selon des critères stylistiques, mais cela ajoutait une 
problématique supplémentaire : il fallait que les acteurs portent un boitier émetteur 
et micro, reliés par un câble. Pour une séquence l’actrice portait une jupe et un top. 
Pas possible de cacher le micro. On a gardé le costume mais alors elle ne pouvait 
pas parler, ou alors à des places précises où on avait un micro caché. 
 Les frères Dardenne, à la fin de chaque plan, font réaliser une pantomime 
silencieuse, pour avoir les sons produits des acteurs et les accessoires, sans les voix, 
ce qui réduit la quantité de bruitages à fabriquer et permet d’avoir tous les 
éléments nécessaires à la version internationale, tout de suite. C’est formidable. 
L’idéal, c’est d’enregistrer ces éléments sur place et que ce soit dirigé par le 
réalisateur et organisé par la régie, mais c’est rare qu’on procède comme ça. Les 
sons seuls, souvent on nous laisse entendre qu’ils devront se faire après le 
tournage, ou pendant la pause déjeuner. Pourtant, il est légitime que le plan de 
travail établisse qu’il faudra du temps pour le son. Lors de la préparation du film et 
quand on fait un « dépouillement », on pense souvent à ce que l’on va filmer mais 
rarement à ce qu’on devra entendre. S’il y a des chevaux, un carrosse, les bruits 
d’une époque, on aura tendance à répondre : « post-production », alors que c’est 
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parfaitement possible et souvent préférable de le faire sur place. Quitte à avoir les 
chevaux sur le tournage, autant les enregistrer.  
 Pour Séraphine de Martin Provost, j’avais échangé beaucoup de courrier avec le 
réalisateur, mais aussi avec les autres membres de l’équipe pour faire valoir l’intérêt 
de s’occuper de l’ambiance sonore en amont. J’ai eu la chance que le réalisateur 
mette en scène certaines ambiances sonores. On était dans un asile, la nuit. 
Séraphine est prostrée et on entend des cris. La scène a été mise en place dans 
l’espace, avec des comédiennes et des figurantes. Le réalisateur a expliqué à 
chacune ce qu’elle devait faire, avec une mise en scène rythmique. Et cela dans 
l’espace du décor, et avec la logistique du tournage : le régisseur qui empêche les 
gens de pénétrer sur le décor, le silence qui est fait. Ce travail est aussi important à 
réaliser que de diriger une scène filmée. Le résultat est superbe. On peut entendre 
la prise, en cliquant sur ce lien : https://vimeo.com/233466178. 
 
 
L’équipe son, parent pauvre de l’équipe de film : un cliché ? 
 
 Les exemples de collaboration cités plus haut, ce sont des cas particuliers où il y 
a une vraie attention du réalisateur à propos du son. Souvent, il faut se battre. 
Souvent, les réalisateurs ne parlent pas beaucoup au son, mais il y a des exceptions. 
Philippe Lioret était chef opérateur du son avant d’être réalisateur. J’ai collaboré à 
quelques films publicitaires qu’il a réalisés en Belgique. Il passait plus de temps 
avec moi qu’avec le chef opérateur. Un producteur / réalisateur très intelligent 
avec qui j’ai fait pas mal de tournages, Bob Van Hammée, me demandait un 
casque et si j’entendais un défaut, il l’entendait aussi. Il était conscient des mêmes 
choses sonores que moi. Ce sont des exemples rares. Le plus souvent, les 
réalisateurs travaillent avec leurs yeux, concentrent toute leur attention sur l’image 
et donc, trop souvent, les dimensions sonores sont hors de leur sphère d’attention.  
 Rares sont ceux qui donnent des indications, qui disent : « je voudrais entendre 
ce personnage, même quand il est hors champ ». Souvent, le preneur de son va 
simplement couvrir au son ce qui est filmé, alors que cela pourrait être intéressant 
d’enregistrer le personnage hors champ. Il arrive fréquemment que les réalisateurs 
délèguent la question du son au chef opérateur son, mais c’est rarement explicite. 
Le fait que ce ne soit pas explicite comporte un risque, c’est que, découragé, quand 
les conditions favorables au « bon travail » du son ne sont pas réunies, on arrête de 
se battre et on arrête de demander, de faire la police du son. Et les journées 
passent ensuite sans qu’il y ait encore la moindre initiative pour faire du bon son… 
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 Sur un plateau de tournage, l’image « organise » et le son « compose ». En 
fonction des choses de l’image, on s’adapte. Et dans ce travail de composition, il y 
a le travail d’orchestration du réalisateur qui est essentiel. C’est toujours une 
question de volonté. Si le réalisateur veut, et que la production l’écoute, tout est 
possible. Si l’ingénieur son veut du temps ou des moyens supplémentaires, « au 
dernier moment », c’est légitime que la production ne suive pas. Il faut préparer, 
discuter en amont. Pour Séraphine, on a eu beaucoup de dialogues en préparation. 
On échangeait beaucoup, on parlait des références sonores d’autres films. Et sur le 
tournage tout le monde était conscient des enjeux du son. Si l’équipe voit que le 
réalisateur passe du temps avec les gens du son, le reste de l’équipe comprend que 
le son, c’est important pour lui. J’avais posé des questions au réalisateur, à propos 
de l’univers sonore qu’il imaginait pour son film. En repérage, il a entendu une 
alouette. Pour lui, c’était l’oiseau de « Séraphine », le personnage principal. Il y a 
une scène à la fin où l’on voit des oiseaux et il y a eu une forme de « casting 
sonore » avec différents types d’oiseaux. Par ailleurs, comme je logeais près des 
décors, cela me permettait d’arriver avant l’équipe « bruyante », pour enregistrer 
des ambiances. 
 
 
Échanges dans l’équipe 
 
 L’équipe image est souvent centrée sur elle-même, et d’un autre côté, certains 
opérateurs du son sont trop enfermés dans « le son » : ils écoutent fort et 
entendent des « problèmes », alors que le son ne sera jamais écouté aussi fort 
ensuite.  
 Prenons un autre exemple, connu, d’un tournage où l’on filme des acteurs dans 
une voiture qui roule, à travers la fenêtre. L’image préfère que la fenêtre soit 
ouverte, pour éviter des reflets. Le son préfère que la fenêtre soit fermée (pour des 
raisons évidentes). On peut être binaire : si la fenêtre est ouverte, il n’y aura que du 
son témoin, point. On peut aussi proposer d’autres solutions, par exemple le faire 
en studio (mais cela peut poser problème pour la vérité du ton, quand on est dans 
une vraie voiture, le bruit du moteur force à davantage porter la voix). On peut 
également construire un cône pour la caméra, qui évite le bruit.  
 Ce que je veux dire, c’est que de toute façon, le rapport de force est impossible 
à établir. On est 3 au maximum au son. On serait toujours perdants. Par force ou 
par nature, le chef opérateur son est un observateur, qui doit, en un clin d’œil, 
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évaluer les dynamiques d’équipe, les conditions qu’implique la mise en place, et qui 
s’adapte. J’ai plusieurs stratégies pour éviter d’entrer dans un rapport de force.  

- Tout d’abord, le fait d’avoir fait de l’image, cela m’aide. Je suis aussi 
photographe. J’arrive avec mon Leica, et cela intrigue d’abord l’équipe 
image. Quand je montre ensuite mes photos et que je prépare des tirages à 
offrir à l’équipe, ils me considèrent comme faisant partie de leur groupe de 
« gens d’image » ! 

-  J’essaie aussi d’arriver tôt sur le projet, d’être là avec mon équipe lors des 
essais caméra par exemple. Je pense vraiment qu’il faut être transversal et 
communiquer entre tous les corps de métier. Dire « Chacun son métier, et 
les vaches seront bien gardées » ne s’applique pas : on n’est pas gardiens de 
vaches. Si on se rend compte d’un problème en amont, il est beaucoup plus 
facile de le régler. Par exemple au début d’Odette Toulemonde, Catherine Frot a 
expliqué qu’elle ne voulait pas qu’on installe un micro sur elle. C’est le 
personnage principal ! On a eu une réunion avec le réalisateur et le chef 
opérateur et j’ai expliqué mon problème. Le chef opérateur a compris et a dit 
qu’on allait se débrouiller pour que ce soit possible de la suivre à la perche. 
Ensuite, cette problématique était intégrée parmi les autres conditions de 
tournage et tout était fluide.  

-  J’ai quasiment toujours souhaité constituer une équipe son qui comprenne 
une assistante, comme Laurence Morel, qui a fait la perche sur Odette 
Toulemonde de Éric-Emmanuel Schmitt. Outre ses qualités techniques, ses 
qualités humaines comptent. La personnalité est très importante dans une 
équipe de films. Ce n’est pas du tout une question de séduction comme on 
pourrait l’imaginer. Elle sait éviter les questions de territoires. Il n’y a jamais 
de négociation, de lutte de pouvoir, tout se fait dans la communication, de 
façon fluide.  

 
 
Une approche belge ? 
 
 En même temps, j’ai sans doute une approche « belge » des choses. Il y a de 
vraies différences entre un tournage belge et un tournage français, en particulier en 
ce qui concerne la hiérarchie, l’organisation, la répartition des rôles. Ce que dit 
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Benoit Poelvoorde est assez juste1, lui qui parle des tournages belges comme un 
« bordel » où tout le monde peut donner son avis.  
 Par exemple, un jour de tournage, en studio, il faisait chaud. J’étais en tongs. Un 
directeur de production me dit c’est pas possible, il faut venir en chaussures. Je 
réponds : en France oui, pas en Belgique. En France, tout est mis en fiche, tout est 
organisé. Lors des tournages mixtes, comme En mai fait ce qui te plaît, on voit bien 
la différence. Les techniciens français calculaient leur heures anticipées, leur heures 
supplémentaires, c’est un système très compliqué, qui occupe la production et 
l’esprit de l’équipe. En Belgique, on est des indépendants. J’annonce à la 
production un tarif par jour et c’est tout. Et s’il y a trop d’heures supplémentaires, 
on va négocier.  
 En France, la hiérarchie est prise très au sérieux. Je me souviens d’un conflit 
entre un assistant caméra et mon perchman. Ce sont des postes souvent en 
contact, qui peuvent se gêner l’un l’autre. Au lieu de parler directement au 
perchman, l’assistant caméra est venu s’adresser à moi, en tant que chef de poste, 
pour que je règle le problème. Au lieu de dialoguer directement d’assistant son à 
assistant image. Tout cela suppose un rapport de pouvoir. En Belgique, il n’y a pas 
carrière organisée, où on est assistant puis chef. On peut être chef de poste sur un 
film et puis sur un autre faire partie de l’équipe, sans avoir l’impression de déchoir.  
 D’un autre côté, je m’autorise à donner mon avis, et en France ce n’est pas 
toujours très bien perçu. Je me souviens d’un tournage de film avec Claude 
Pinoteau, quand j’étais tout jeune. J’étais allé parler à une comédienne qui 
marmonnait son texte. À la prise d’après, elle a changé d’intonation. Le réalisateur 
l’a remarqué et lui a demandé pourquoi elle donnait son texte différemment. Et 
elle a dit que c’était le preneur de son qui lui avait demandé. Je me suis fait 
engueuler ! Il n’y a que le metteur en scène qui peut parler aux comédiens. Parfois 
certains comédiens viennent me parler, souvent les comédiens qui travaillent aussi 
en doublage, parce qu’ils ont l’habitude de se réécouter. Par exemple, ils indiquent 
pour la prochaine prise, quand ils vont parler plus fort. Parfois aussi quand je sens 
que c’est fragile et que j’ai eu une excellente prise, je me permets de dire, en 
présence du réalisateur ce qui était bien (une tessiture, une profondeur dans les 
graves…) pour pas qu’on le perde à la prise suivante. Je ne dirige pas du tout les 
comédiens, mais je suis attaché à l’intelligibilité. S’il y a un problème, on doit le dire 
au réalisateur et pas directement aux acteurs. Si on nous déléguait un peu de 
« pouvoir » pour rectifier les problèmes d’élocution, d’intelligibilité, cela irait peut-

																																																								
1   https://www.youtube.com/watch?v=C46AbY7uAZs : dernière consultation 11 octobre 2017. 
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être mieux. La mauvaise intelligibilité devient un problème, pas seulement dans le 
cinéma francophone. Jusque dans les années 50, les voix portaient, c’était rendu 
obligatoire par le matériel technique, les micros peu sensibles et puis on est sorti 
des studios et il y a maintenant des films ou les dialogues sont marmonnés.  
 
 
La post-production 
 
 La post production doit être convoquée avant le tournage pour que cela 
fonctionne. Parfois on nous demande de choisir le monteur son. Parfois on met en 
place un système d’enregistrement particulier, et il faut communiquer cela 
correctement au monteur son. Mais il n’est pas vraiment prévu d’interaction entre 
la prise sur le plateau et la post production. Il faudrait payer le voyage, le logement 
aux techniciens pour qu’il puisse y avoir un bon suivi. Avant, on pouvait davantage 
rencontrer et discuter avec ceux de la post-production. Tout d’abord, il y avait la 
nécessité de voir vraiment les gens, pour au moins déposer les bobines. Et puis en 
Belgique il n’y avait que deux studios de mixage. J’y passais des jours et des nuits, à 
apprendre mon métier. Cela m’a permis de comprendre les difficultés que pose tel 
ou tel enregistrement, de comprendre ce que l’on fait avec la matière que j’ai 
enregistrée sur le plateau. Mais peu à peu, les habitudes de travail ont changé et on 
se rencontre plus rarement. 
 Je trouve cela très bien qu’on ait la possibilité, depuis les années 90, de donner 
au monteur son et au mixeur, plein de pistes, enregistrées séparément. Je donne 
aussi le mix spontané de tournage. Ce n’est pas du tout  la question de ne pas avoir 
de point de vue ou de perdre la maîtrise de son travail. Je ne veux pas que l’ego 
soit le fil directeur de mon travail. Le film est une matière vivante qui se révèle 
ensuite, au montage. Il est nécessaire de proposer des choses pour le montage. 
Sinon on s’arrêterait de tourner à la première bonne prise. Or cela ne marche pas 
comme ça. On ne peut pas présumer de ce qui fonctionnera au montage. D’autant 
que de plus en plus souvent, il y a deux caméras, donc deux points de vue 
différents et simultanés, qui imposeront, selon les choix faits au montage, des 
points de vue sonores différents. Sur le plateau, on ne peut pas faire des choix 
pertinents. En revanche, on peut établir une stratégie de prise de son qui 
multipliera les choix possibles en cours de montage. 
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