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Introduct ion 
 
 
 Ce numéro est le deuxième de la revue La Création collective au cinéma (CCC), 
issue du groupe de recherche du même nom. Il ambitionne d’appréhender 
l’articulation entre « faire avec » (technique) et « faire ensemble » (équipe), au 
prisme de l’innovation. Du fait de ses origines et de son histoire, l’industrie 
cinématographique se trouve être le creuset d’un grand nombre de métiers 
dont l’existence même est directement liée à une innovation ou à une grappe 
d’innovations. Certains métiers disparaissent, d’autres apparaissent et le plus 
souvent mutent et se transforment. Quel est l’impact d’une innovation sur le 
collectif filmique ? Comment modifie-t-elle les habitudes de travail ? En quoi 
participe-t-elle au renouvellement des formes ? L’innovation constitue une 
entrée de choix pour penser les relations entre métiers du cinéma et 
techniques. De nombreuses innovations techniques comme l’informatisation 
des outils de l’assistant réalisateur ou de la scripte transforment en profondeur 
les gestes et les pratiques des métiers, impliquant bien souvent une nouvelle 
répartition des tâches, un nouveau rapport au temps et aux espaces de travail, 
de nouveaux gestes, voire une nouvelle conceptualisation de l’objet film1. Le 
passage au numérique, pour évoquer une modification récente, reconfigure 
l’importance, le nombre et la variété des métiers liés aux différentes étapes de 
la fabrication du film. Les nouvelles possibilités offertes par la postproduction 
confèrent à celle-ci une place nouvelle, la temporalité de la création évoluant 
ainsi que les échanges au sein de l’équipe. Comment fabrique-t-on un film, en 
équipe, en fonction des innovations technologiques et des propositions 
esthétiques qui leur sont plus ou moins  directement liées ?  
 Pour traiter cette question, il nous faut ouvrir la « boîte noire », concept 
utilisé par la sociologie de la traduction et plus particulièrement par Bruno 
Latour2 et Michel Callon3 qui l’associent à l’idée de l’acteur réseau. La « boîte 

																																																								
1   Bérénice Bonhomme tient à remercier Priska Morrissey pour les nombreuses discussions et 

échanges autour de la question des métiers du cinéma et des innovations techniques qui l’ont 
accompagné dans sa réflexion.  

2   Bruno Latour, La Science en action. Introduction à la sociologie des sciences, Paris, Éditions la 
Découverte, 2005, 665 p. 

3   Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour, Sociologie de la traduction, Textes fondateurs. 
Paris, Presses des Mines, 2006, 401 p. 
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noire » (un terme particulièrement éloquent quand on parle de cinéma) 
contient un ensemble d’actions collectives émanant d’un ensemble 
sociotechnique. Il s’agit d’un ensemble d’opérations et de connaissances 
fonctionnant d’elles-mêmes, rendant possible une action sans que l’on ait à 
réfléchir à tout le dispositif comme dans un réseau sociotechnique. Michel 
Callon prend l’exemple de l’automobile : 

 
L’autonomie du conducteur tient paradoxalement au fait que l’automobile n’est 
qu’un élément dont le fonctionnement est dépendant d’un large réseau socio-
technique. Il faut des infrastructures routières avec leurs services de 
maintenance, des sociétés d’exploitation des autoroutes, l’industrie automobile, 
le réseau des garagistes et des distributeurs d’essence, une fiscalité spécifique, 
des auto-écoles, un code de la route, des agents de la circulation, des centres 
techniques pour contrôler la sécurité des véhicules, des lois, etc.  L’automobile 
de Monsieur Martin est au centre d’un tissu de relations liant des entités 
hétérogènes, d’un réseau qui à nouveau peut être qualifié de socio-technique 
puisqu’on y trouve des humains et des non-humains4. 
 

L’automobile est un artefact qui met en boîte cette action collective, « lorsque 
l’automobile se met en mouvement, c’est tout le réseau qui se met en 
mouvement ». La caméra pellicule pourrait être décrite de la même façon. 
Quand on crie « moteur » sur un plateau et que la pellicule commence à être 
entraînée dans le magasin, c’est tout le réseau qui se met en mouvement : 
formation des techniciens, techniciens, laboratoires de développement, 
fabricants de pellicules, fabricants de caméras, organisation de la production et 
de la postproduction, type d’éclairage… Tout un réseau très complexe qui rend 
possible la fabrication de l’image d’un film. L’avantage de cette approche est 
d’éviter de considérer les outils de façon isolée, et d’articuler de façon efficace, 
métier, technique et innovation. En postulant une théorie de l’innovation au 
plus près des acteurs, et en mettant au même niveau ce qui est de l’ordre du 
technique, de l’économique et du social, ce modèle est particulièrement 
éclairant en ce qui concerne les évolutions techniques dans la création 
cinématographique que l’on pourrait également qualifier de « machination 
socio-technique ». De plus, la place de l’utilisateur comme acteur de 
l’innovation y est interrogée, un utilisateur, qui, pour nous, est  membre de 
l’équipe de film. Chaque collaborateur s’approprie et fait usage des techniques 
liées à son champ professionnel avec singularité, en fonction de son métier, de 
son parcours mais aussi de la dynamique de groupe propre à l’équipe.  
 Notons que la distinction entre innovation et invention fait l’objet d’une 
réflexion riche et précise de la part de nombreux chercheurs, et ne sera pas 

																																																								
4   « Sociologie de l’acteur Réseau », Michel Callon in Sociologie de la traduction, op. cit., p. 270. 
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l’objet de ce numéro5. Chaque article, en fonction de son objet mais aussi de sa 
position épistémologique, aborde d’ailleurs différemment cette question. La 
problématique commune de cet ouvrage est plutôt de se concentrer sur 
l’usager, ou plutôt le groupe d’usagers que constitue l’équipe de film. Il est sans 
doute inutile de le rappeler ici mais, selon nous, la technologie (au sens de 
science des techniques) est une science humaine, la technique pouvant être 
considérée comme un aspect de l’activité humaine. La technique implique non 
pas des lois mais des règles, des normes, une idéologie (et/ou un imaginaire, 
selon les définitions qu’on donnera à ces deux derniers termes). On le constate 
aisément lorsqu’elle se concrétise à travers un outil ou une machine : elle 
suppose un horizon d’attente (mode d’emploi), anticipe des pratiques, repose 
sur des conventions et c’est en ce sens qu’il est intéressant de la confronter aux 
pratiques artistiques qui, justement, se donnent pour ambition d’être 
innovantes, interrogeant – voire détruisant – normes, conventions et 
idéologies. Friedmann écrivait « la technologie a pour objet  d’étudier, dans une 
même démarche, l’instrument et la manière de s’en servir. Elle est donc, ou devrait 
être, envisagée dans la plénitude de sa vocation, une science sociale6 ». Toute 
innovation technique – depuis sa conceptualisation et fabrication jusqu’à sa 
mise sur le marché et son adoption intime et personnalisée par chaque usager – 
s’inscrit dans un entrelacs de pratiques, d’imaginaires, de réseaux et de 
personnalités. Nous postulons ici une théorie de l’innovation qui se situe au 
plus près des acteurs et place au même niveau ce qui relève de la technique, de 
l’économique et du socioculturel. Machines et procédures sont indissociables 
comme le rappelle Benoît Turquety7 et nous proposons de questionner la 
« nouveauté » du point de vue de l’équipe, des métiers et de l’échange de 
compétences, du point de vue du « faire ensemble ». Ajoutons ici, sans tomber 
dans un déterminisme technologique préjudiciable, que le « résultat », le film et 
son esthétique, ne sont pas laissés de côté et participeront à notre réflexion. 
Nous désirons rendre compte de la portée esthétique de ces observations de 
sociologie des métiers. L’innovation technologique participe de l’invention 
formelle et nous tenterons de mettre en évidence le lien qui existe entre équipe, 
technologie et création.  
 La revue CCC se déploie en deux volets un « cahier-recherche » qui propose 
des articles scientifiques et un « cahier-création » qui propose des témoignages 
de créateurs et de techniciens. Dans le cahier recherche, nous commencerons 
par explorer la manière dont méthodes de fabrication et équipes se repensent 
																																																								
5   Nous renvoyons à Benoît Turquety, Inventer le cinéma. Épistémologie : problèmes, machines, 

Lausanne, L’Âge d’Homme, coll. « Histoire et théorie du cinéma/Travaux », 2014, 280 p.  
6   Georges Friedmann, « Sciences sociales et sociologie du travail », Les Annales, 16e année, 

n° 3, mai-juin 1961, p. 478.  
7   Benoît Turquety, Inventer le cinéma. Épistémologie : problèmes, machines, op. cit., p. 30. 
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ensemble, au gré des innovations. Katalin Pór s’intéresse à la façon dont les 
studios s’appuient sur les ressources du théâtre musical pour réaliser les 
premiers films « all singing dancing and talking ». Elle met en évidence la façon 
dont l’invention d’un nouveau format, le film musical, va de pair avec l’arrivée 
d’un nouveau personnel, aux fonctions encore non fixées. Gilles Menegaldo 
se concentre sur l’innovation technologique et le travail d’équipe au service de 
la mise en scène dans le cinéma fantastique hollywoodien des années 30, 
mettant en évidence le travail des décorateurs, des maquilleurs et des 
spécialistes des effets spéciaux. Marie Pruvost-Delaspre nous rappelle que la 
question de l’innovation concerne aussi les modèles de production, en se 
penchant sur le procédé du layout dans le cinéma d’animation, une étape 
intermédiaire entre le storyboard et l’animation proprement dite, dont les 
circonstances d’apparition sont encore mal connues. Patrick Barrès travaille, 
quant à lui, sur un procédé expérimental, l’écran d’épingles : Alexandre 
Alexeïeff et Claire Parker s’associent pour créer, au tout début des années 30, 
ce nouveau dispositif cinégraphique pour le cinéma d’animation qui impose 
l’invention d’une palette d’outils et la mise en œuvre de pratiques gestuelles 
spécifiques et coordonnées des deux côtés de l’écran.   
 Certains métiers apparaissent également comme acteurs de l’innovation 
comme nous le verrons dans ce numéro. Au-delà de l’inventeur, isolé et seul 
responsable de l’innovation, nous mettrons en exergue des métiers méconnus 
et investis par des anonymes. Des fabricants, par exemple, participent à la 
réalisation des outils et machines. Plus largement, il faut rappeler qu’une 
innovation s’inscrit dans un réseau de personnes, un entrecroisement d’usages, 
d’inventions, et peut être pensée à diverses échelles. La première évidence est 
de rappeler l’importance des allers-retours entre les usagers et les fabricants 
dans l’élaboration et les transformations successives de tout outil ou de toute 
machine. Toute innovation doit être pensée dans un processus spatio-
temporel, long, complexe, impliquant certes des ingénieurs et des responsables 
de la fabrication, mais aussi des usagers. Bien entendu, chaque métier, où la 
part des outils techniques prime, compte dans ses rangs des concepteurs, des 
inventeurs. Qu’on songe aux barres Bouladoux qui portent le nom du chef 
machiniste qui les a inventées. Si Jean-Luc Godard affirme aigrement, lors du 
tournage de Détective (dans l’émission Cinéma cinémas, 1985), qu’« on a rarement 
vu beaucoup de techniciens inventer du matériel », la réalité est plus nuancée. 
Marie Caillaud met ainsi en évidence le rôle important des loueurs dans la 
démocratisation d’outils qui ne bénéficient pas encore d’industrialisation 
généralisée, comme la visée vidéo par exemple. Quant à Anne-Laure George-
Molland, elle explore la dynamique du département « recherche et 
développement » au sein des studios d’animation et d’effets visuels tout en 
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soulignant l’importance du pipeline et du travail du département R et D pour le 
construire.   
 Face à l’arrivée de nouvelles techniques, certains métiers disparaissent et 
d’autres apparaissent. Cette question est liée à la définition même de 
l’innovation en tant que mise sur le marché d’une invention. C’est bien la 
démocratisation, la standardisation et surtout l’industrialisation d’une 
innovation qui permet et impose une institutionnalisation de pratiques, 
sérialisées et normalisées au sein de postes, nommés, identifiés et autonomisés. 
Ainsi innovations technologiques et nouveaux métiers vont parfois de pair, 
proposant de nouvelles potentialités esthétiques. Tatiana Monassa étudie, 
dans le contexte du renouvellement stylistique de la production 
hollywoodienne dans les années 60 et 70, l’invention technique de deux outils 
de stabilisation de caméra rendant possible des manifestations formelles 
inédites en termes de liberté de mouvement concernant le cadre 
cinématographique : le Tyler Mount, conçu par Nelson Tyler et breveté en 
1967, et le Steadicam, créé par Garrett Brown et breveté en 1976. Ces outils 
qui libèrent le cadre, questionnent la structure de l’équipe de film. De même, 
Émilie Bonnard se penche sur la place potentielle de l’odeur au cinéma, 
mettant en évidence des potentialités expressives inédites tout en ouvrant la 
voie à une réflexion destinée à intégrer des spécialistes du parfum dans l’équipe 
de film.  
 
 Le cahier création laisse apparaître un autre versant, parole de la fabrique, 
qui éclaire en miroir la dialectique qui se joue entre innovation et équipe. 
Caroline Renouard propose un long entretien avec Bruno Maillard, 
superviseur des effets visuels de Dans la brume (Daniel Roby, 2018). S’appuyant 
sur de nombreux documents de production, ce texte met en évidence la façon 
dont collaborent plusieurs membres de l’équipe dans des temps différents 
(préparation, tournage et postproduction), pour concrétiser la brume mortelle 
qui envahit Paris et qui est au cœur du film. Puis Alexia de Mari interroge 
Jean-Pierre Beauviala sur le travail de ses collaborateurs au sein d’Aaton. Jean-
Pierre Beauviala, figure de l’inventeur, met en évidence le fait qu’il n’a pas 
travaillé de manière isolée mais s’est appuyé sur une équipe. Deux entretiens de 
Bérénice Bonhomme se concentrent sur le lien entre métiers et innovations 
dans la période récente et sur la façon dont une innovation bouscule le 
collectif. En effet, le stéréographe Thomas Villepoux explique la place que 
tient cette dernière dans l’équipe de film. De son côté, Aurélien Sicart, qui a 
inventé les optiques Tracis (qui permettent de modifier le rendu des optiques), 
revient sur son cheminement, ses échanges avec les membres de l’industrie 
cinématographique et décrit la place que prendra, selon lui, l’opérateur Tracis 
dans l’équipe de film, faisant ainsi un parallèle avec le stéréographe. Delphine 
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Robic-Diaz a, quant à elle, rencontré Octave Bory, co-fondateur de Melusyn. 
Le logiciel Setkeeper, mis au point par cette société, propose l’optimisation 
logistique du tournage et est destiné aux assistants réalisateurs. Cet entretien 
met, entre autres, en évidence combien la formation des futurs techniciens est 
un enjeu pour les sociétés, un investissement dans le temps long de la mutation 
des usages. Enfin, la retranscription de la table ronde sur « le métier de 
technical director, hybridation entre expertise technique et création artistique 
au sein des pipeline d’effets spéciaux numériques »8 associe la parole de 
formateurs comme Anne-Laure George Molland et Cédric Plessiet à celle des 
directeurs techniques comme Dominique Vidal (BUF compagnie) et Etienne 
Pêcheux (Illumination Mac Guff), pour mettre en lumière le rôle du TD dans 
les studios d’images CGI : innovateur, bricoleur et traducteur, entre technique 
et création.  
 Ainsi « faire avec » et « faire ensemble » apparaissent comme deux 
dynamiques au cœur de la création cinématographique, l’innovation 
interrogeant sans cesse leur lien et ouvrant la « boîte noire » en remettant en 
question les évidences et les habitudes.  
 
 
 

																																																								
8   Table ronde qui a eu lieu lors du colloque international : « La Création cinématographique. 

Coopérations artistiques et cadrage industriel », les 23 et 24 novembre 2017, Université de 
Lorraine, laboratoire 2L2S. 
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Repenser l’équipe, créer un format : 

L’invention du film musical 
 

Katalin Pór 
 

J 
 
 
 Le lancement commercial des premiers longs métrages sonores, à la fin de 
l’année 1927, ouvre une période d’hésitations et d’instabilité dans les studios 
hollywoodiens. De nombreuses incertitudes pèsent sur l’avenir du cinéma 
sonore, que ce soit sur la pertinence économique du développement de ce type 
de films, ou sur les formes qu’ils pourront prendre. C’est au sein de ce contexte 
instable qu’on assiste, durant la saison 1928-1929, à la réalisation de nombreux 
films « chantant, dansant et parlant » (all singing, dancing and talking 1). Si le 
nouveau format musical nécessite l’intervention des nouveaux métiers propres 
à la production sonore (ingénieur du son, réalisateur en charge du dialogue…), 
il requiert également le recrutement de catégories de personnels spécifiques – 
qu’il s’agisse de chanteurs, de chorégraphes, ou encore de compositeurs. 
Conformément à une habitude presque aussi ancienne que les studios eux-
mêmes, ceux-ci puisent alors largement dans le vivier du théâtre. Ainsi, parmi 
les nombreux performers issus de la scène mobilisés pour ces films musicaux, on 
trouve pour bonne part des vedettes de music-hall ; si elles sont majoritairement 
new-yorkaises, comme Winnie Lighter dans Gold Diggers of Broadway, ou encore 
Sophie Tucker dans Honky Tonk, la Paramount recrute également le français 
Maurice Chevalier pour Innocents of Paris (La Chanson de Paris). On trouve 
également des spécialistes de minstrel 2,  comme Eddie Leonard, qui tient le rôle 
principal de Melody Lane, ou encore des Ziegfeld girls, comme Ann Pennington, à 
nouveau dans Gold Diggers of Broadway. Certains studios, comme la RKO, 
s’emploient également à faire venir des musiciens, qu’il s’agisse de l’orchestre 
jazz « Fred Wahring and the Pennsylvanians » pour Syncopation, ou du très 
populaire crooner saxophoniste Rudy Vallée (The Vagabond Lover). Relevant de 

																																																								
1   Voir à ce sujet l’article de Martin Barnier, « Naissance de la comédie musicale », Lignes de 

fuite n° 4, juillet 2008.  
2   Le minstrel est une forme de spectacle théâtral mêlant danses, chants et intermèdes 

comiques. Construit autour de l’imaginaire associé aux esclaves et aux plantations du Sud des 
États-Unis, il véhicule l’image du Noir stupide, inculte, et primitif.  
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traditions musicales et scéniques très diverses, ces vedettes s’inscrivent dans 
des champs culturels différents et proposent des types de performances très 
variées.  
 La dimension massive de ce mouvement d’importation de personnels issus 
des mondes du théâtre a pu conduire à identifier cette période comme une ère 
de Virtual Broadway, ou encore de canned theater – théâtre en conserve –, de 
manière évidemment dépréciative. Il s’agissait de désigner ce qui serait un stade 
encore infantile du cinéma sonore, qui se contenterait d’un enregistrement naïf 
des performances théâtrales, par opposition au genre pleinement 
cinématographique du musical qui se développerait à partir de 1934. Si elles ont 
le mérite de mettre en avant un phénomène de transfert effectivement 
fondamental dans la production de l’époque, ces appellations sont aussi 
pourtant partiellement injustes, ou en tout cas réductrices, dans la mesure où 
elles écrasent la diversité des usages de ces ressources théâtrales, ainsi que les 
efforts déployés par les studios afin d’inventer, à partir de celles-ci, de 
nouveaux formats spectaculaires. 
 Ces arrivées conduisent en effet à une recomposition des processus de 
création collective : l’équipe intègre de nouvelles catégories de personnels, 
conduisant à la transformation de la place et de la fonction des différents 
postes, ainsi qu’à l’instauration de nouveaux équilibres, tant artistiques 
qu’économiques. Loin de ne faire que reproduire ou enregistrer des 
performances importées de Broadway, les studios hollywoodiens, durant cette 
période de transition, font des expériences, à la fois sur le modèle 
d’organisation de l’équipe et sur les formes prises par ce nouveau type de 
spectacle. Le format, au croisement du cinéma, du théâtre, mais aussi de la 
radio et du téléphone, n’est en effet, comme l’a parfaitement démontré Rick 
Altman, structuré ni par des conventions génériques, ni par une dénomination 
stable, ni même par une nature clairement définie3, mais se caractérise au 
contraire par une très forte hétérogénéité, à la fois de sources, de styles, de 
formats et de techniques4. L’enjeu essentiel, durant cette période de transition, 

																																																								
3   Cf. Rick Altman, “Where do Genres come from? The Musical”, in Film/Genre, Londres, 

British Film Institute Publishing, 1999, p. 30-34. Plus largement, sur la question de 
l’instabilité formelle des films durant la période de transition entre muet et sonore, on pourra 
se référer aux travaux de Martin Barnier, notamment En route vers le parlant. Histoire d’une 
évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934), Liège, Éditions du Céfal, 
2002.  

4   À l’instar de l’ensemble de la production sonore de l’époque : Rick Altman évoque ainsi 
une situation où « l’amalgame de styles opposés, empruntés aux sources les plus diverses 
(muet, théâtre, vaudeville, phonographie, radio, sonorisation) est renforcé par l’usage 
intermittent de divers procédés techniques en plus du son lui-même : la teinte (…), la couleur 
(surtout dans les numéros de comédie musicale), le grand écran (…) », in Rick Altman, 
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semble ainsi d’inventer de nouveaux modèles, aussi bien dans les pratiques de 
production que dans les formes qui en découlent. Inaugurant la fonction de 
laboratoire des innovations techniques que le format ne cessera de jouer, ce 
type de production semble offrir aux studios un espace privilégié pour 
expérimenter les formes d’expressivité nouvelles offertes par l’arrivée du son. 
 Leur nombre exact est malaisé à déterminer : les recensements ne sont pas 
toujours fiables ou exhaustifs, et surtout, le flou inhérent à la catégorie conduit 
parfois à des différences substantielles d’appréciation. En se fondant 
principalement sur l’ouvrage de Richard Barrios, A Song in the Dark5, ainsi que 
sur la filmographie d’Edwin M. Bradley, The First Hollywood Musicals 6, il est 
cependant possible d’identifier un corpus de vingt-neuf films relevant de cette 
catégorie7, dont une partie non négligeable peut être visionnée, au moins 
partiellement8. Cet article s’appuie également sur un certain nombre de sources 
non-films: d’une part, des articles issus de la presse corporative et grand 
public ; d’autre part, des documents internes aux studios, les Production Files des 
films : conservés dans des centres d’archives9, ceux-ci peuvent contenir des 
informations diverses, notamment des versions du scénario, des budgets 
prévisionnels, ainsi que différents types de contrats, la correspondance 
juridique relative au film,  ou encore des rapports ou des correspondances de la 
MPPDA. 
 
 

																																																																																																																																													
« Penser l’histoire du cinéma autrement : un modèle de crise », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 
n° 45, 1995, p. 65-74.  

5   Barrios Richard, A Song in the Dark. The Birth of the Musical Film, Oxford et New-York, 
Oxford University Press, 1995.  

6   Edwin M.Bradley, The First Hollywood Musicals. A Critical Filmography of 171 features, 1927 
through 1932, McFarland and Cie Inc Publishers, Jefferson et Londres, 1995.  

7   The Broadway Melody (MGM) ; Queen of the Night-Clubs (Warner) ; Close Harmony 
(Paramount) ; Syncopation (RKO) ; Rainbow Man (George Weeks Productions) ; Innocents of 
Paris (Paramount) ; On With the Show (Warner) ; Movietone Follies (Fox) ; Broadway (Universal) ; 
Honky Tonk (Warner) ; Broadway Babies (1st National) ; The Melody Lane (Universal) ; Smiling 
Irish Eyes (1st National) ; Street Girl (RKO) ; Say it With Songs (Warner) ; The Dance of Life 
(Paramount) ; Gold Diggers of Broadway (Warner) ; The Great Gabbo (J.Cruze Prod) ; Is Everybody 
Happy ? (Warner) ; The Broadway Scandals (Columbia) ; Footlights and Fools (1st National) ; Song of 
Love (Columbia) ; The Vagabond Lover (RKO) ; Painted Angel (1st National) ; It’s a Great Life 
(MGM), Gloryfying the American Girl (Paramount) ; The Broadway Hoofer (Columbia) ; Pointed 
Heels (Paramount) ; Blaze O’Glory (Weeks Production) 

8   Notamment au UCLA Film and Television Archive.  
9   Ces documents ont été consultés essentiellement dans les Margaret Herrick Library Special 

Collections, de l’Academy of Motion PIctures Arts and Sciences (AMPAS), et dans les 
archives Warner situées dans la USC (WBA).  
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Le per former  et le songwri ter  
 
 Les places respectives, au sein de l’équipe créative, du compositeur qui écrit 
les chansons et de la vedette qui les interprète sont encore largement instables. 
Ainsi, pour Queen of the Night-Clubs, la Warner mise essentiellement sur Tex 
Guinan, une vedette de cabaret new-yorkaise : recrutée pour 35 000 dollars, 
l’essentiel de la campagne publicitaire se concentre logiquement sur la seule 
valorisation de cette « Whoopee girl » que des « millions de gens attendent de 
voir et d’entendre10 ». Le studio ne semble en revanche que peu s’intéresser aux 
chansons qu’elle interprète, se contentant de lui acheter les droits d’une seule 
chanson, pour la modeste somme de 500 dollars11. Ce cas de figure est 
cependant plutôt rare – le film est par ailleurs un échec retentissant12. Les 
studios, soucieux de valoriser au mieux la présence de la vedette, qui constitue 
fréquemment une partie importante du budget du film13, s’efforcent 
généralement de penser la relation entre celle-ci et le type de chanson qu’elle 
interprète. Pour ce faire, ils peuvent lui demander d’interpréter les chansons 
emblématiques de son répertoire : la vedette y voit une occasion d’élargir son 
audience, tandis que le studio espère non seulement attirer au cinéma le public 
déjà constitué de celle-ci, mais aussi proposer une attraction dont l’efficacité a 
été précédemment attestée par son succès scénique. Ainsi, pour Innocents of 
Paris, Maurice Chevalier obtient d’interpréter trois chansons de son 
répertoire14, de même qu’Eddie Leonard chante trois de ses standards dans 
Melody Lane15, et Sophie Tucker sa signature song, « Some of These Days », dans 
Honky Tonk. Les campagnes de promotion valorisent alors prioritairement 
l’attraction que constitue l’interprétation par la vedette de sa chanson phare : 
pour Honky Tonk, un exploitant recommande, dans Motion Picture News, de 
mettre en avant Sophie Tucker « elle, ses chansons, et sa manière inimitable de 
les interpréter16 » ; de même, la promotion de Melody Lane s’appuie 

																																																								
10  “Make Whoopee with the Whoopee girl, have the time of your life ! SEE and HEAR Texas 

Guinan in Queen of Night Clubs ” ; publicité pour Queen of Night Clubs, in Film Daily, 5 février 
1929.  

11  “ The Night Club Hostess”, par Billy Rose ; “Queen of Night Clubs Production Files”, WBA.  
12  Expliquant certainement pourquoi la Warner n’exerce pas l’option qu’elle possède pour 

faire un second film avec elle. 
13  À titre d’exemple, le salaire de la star de Innocents of Paris, Maurice Chevalier, est de 27 000 

euros, soit 9% du budget total de 300 000 dollars. “Innocents of Paris Production Files”, 
AMPAS Special Collections.  

14  Dites-moi ma mère, Les Ananas et Valentine.  
15  Beautiful, Roly Boly Eyes, Sweet as Apple Cider, et Ida! 
16  “She, her songs, and her inimitable manner of singing them” ; Motion Picture News, 8 juin 

1929.  
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régulièrement sur des apparitions personnelles d’Eddie Leonard interprétant 
les chansons du film17.  

 

 
Sophie Tucker dans Honky Tonk. 

Publicité parue dans Motion Picture News, 8 juin 1929. 
 

 
Maurice Chevalier dans Innocents of Paris. 

Publicité parue dans Film Daily, 19 avril 1929. 

																																																								
17  Motion Picture News, 20 juillet 1929.  
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Sophie Tucker dans Honky Tonk. 

Publicité parue dans Variety, 3 juillet 1929. 
 
 Ce modèle se trouve cependant complexifié par le recrutement, de plus en 
plus fréquent, de compositeurs. Les studios passent en effet rapidement, 
essentiellement sous l’impulsion de la Warner, d’une logique d’acquisition de 
spectacles ou de chansons à celle, économiquement beaucoup plus rentable, 
consistant à recruter directement les compositeurs. Ainsi, pour The Broadway 
Melody, il semblerait que la MGM ait encore choisi des chansons, puis passé des 
accords avec les firmes en possédant les droits18. En revanche, au même 
moment, en février 1929, un article de Motion Picture News souligne l’intérêt des 
studios à recruter des compositeurs de chansons, ainsi que des chorégraphes et 
dialoguistes19. De même, deux mois plus tard, en avril 1929, Ray Perkins, 
directeur du départements Chansons de Warner et de First National déclare, au 

																																																								
18  Variety, 13 février 1929.  
19  “Producers are beginning to cast aside Broadway musical comedies as prospects for 

synchronized film musical attractions because of the tremendous cost involved before an 
adaptation is written or a camera turned (…). This is the basic reason for studios placing 
song writers, well known dance masters and dialogue writers under contract.” ; Motion Picture 
News, 16 février 1929.  
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sujet de la sortie de Gold Diggers of Broadway, qu’ils ont dorénavant conscience 
de l’importance des chansons au cinéma, et qu’ils considèrent même que dans 
le cas des comédies musicales, elles revêtent la même importance que 
l’histoire20. Au mois de septembre suivant, la Columbia annonce le recrutement 
de neuf compositeurs pour les chansons de Broadway Scandals 21, ainsi que sur la 
mise sous contrat de Mack Gordon et de Max Rich, puis de Dave Franklyn et 
de Paul Thompson22. De même, la MGM, dans une publicité du mois de juin 
1929, se targue d’avoir « le plus grand rassemblement de compositeurs et de 
paroliers du monde23 », tandis que la Warner annonce, presque au même 
moment, avoir constitué un groupe de compositeurs de chansons à succès24. Si 
cette mutation est généralement analysée et expliquée par le prisme du souci de 
rationalité économique, elle sous-tend également une transformation du 
modèle de production : le modèle qui s’impose est celui de l’inclusion du 
compositeur de chanson au sein du processus créatif 25. Ainsi, pour Honky 
Tonk, la Warner met sous contrat Ager et Yellen dès décembre 1928, à un stade 
encore très précoce d’élaboration du projet ; de même, pour Is Everybody 
Happy ?, si le studio semble envisager l’acquisition de diverses chansons, il fait 
ensuite rapidement le choix de recruter directement les compositeurs Clark et 
Akst.  
 De la valorisation de la signature song, on passe alors à celle de la theme song, 
c’est-à-dire des chansons composées spécialement pour le film. Diffusées à la 
radio, publiées sous forme de partitions et de disques, celles-ci sont également 
mises en avant lors de la promotion du film. Les studios font ainsi paraître des 
publicités dans lesquelles apparait, sous le nom et la photo de la vedette, la liste 
des chansons qu’elle interprète26 ainsi que des cartes postales contenant des 
extraits des paroles et des partitions. De même, localement, les gérants de salles 
																																																								
20  “ They have fully recognized the significance of songs as a part and parcel of motion 

picture entertainment (…) in musical comedy productions the songs are generally considered 
to equal the story in importance” ; “ The Importance of Song Publishing”, by Ray Perkins, in 
charge of Warner Bros and First National Song Departments, Motion Picture News, 10 avril 
1929. 

21  Film Daily, 13 septembre 1929.  
22  Motion Picture News, 17 août 1929 ; Film Daily, 20 septembre 1929.  
23  “ The greatest aggregation of composers and lyrics witers in the World ». On trouve les 

photos de Martin Broones, Nacio Herb Brown, Gus Edwards, George Ward, Reggie 
Montgomery, Raymond Klages, Jack King, Roy Turk, Jesse Greer, Dave Dreyer, Fred 
Ahlert, Lou Alter, Vincent Bryan, Lois Leeson, Arthur Freed, Fred Fisher, Herbert Stothart, 
Jo Trent, Ballard Macdonald, Joe Goodwin et Vincent Youmans. Film Daily, 8 juin 1929. 

24  “ We have gathered a group of song writers with successful past records” in “ The 
Importance of Song Publishing”, by Ray Perkins, in charge of Warner Bros and First 
National Song Departments ; Motion Picture News, 10 avril 1929. [art. cit.] 

25  Variety, 13 février 1929.  
26  Voir par exemple la publicité pour Honky Tonk dans Variety, 3 juillet 1929. 
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mettent en avant les chansons sur leurs affiches et passent des accords avec les 
magasins de musique27. Ponctuellement, les compositeurs de musique viennent 
même en personne, endossant en lieu et place du chanteur la fonction de la 
vedette – Al Dubin et Jo Durke, se déplacent ainsi pour dédicacer les partitions 
des chansons de Gold Diggers of Broadway28 – ; le fait qu’on retrouve des 
personnages de compositeur dans plusieurs de ces films, à commencer par 
Eddie Kearns (interprété par Charles King) dans The Broadway Melody, n’est 
ainsi peut-être pas anodin. 
 Ces hésitations se traduisent également par une instabilité formelle : pas 
plus que la nature de l’attraction que constitue le numéro musical, la manière 
dont celle-ci peut trouver une conversion cinématographique n’est encore 
stabilisée à cette époque. Ainsi, pour Broadway Babies (First National), la mise en 
scène des numéros se concentre essentiellement sur la valorisation de la 
vedette, Alice White : les numéros présentent la vedette seule sur scène, tandis 
que la caméra, fixe et frontale, alterne les plans sur le corps dansant et sur le 
visage chantant. Pour Street Girl (RKO) dans lequel Betty Compson incarne un 
personnage de chanteuse mais aussi de violoniste, la mise en scène privilégie 
plutôt la performance instrumentale. Alors que le chant se trouve 
fréquemment rejeté en hors-champ, les morceaux de violons, au contraire, sont 
valorisés par l’entrée en scène de l’actrice, ainsi que par les champs/contre-
champs redoublant les regards des spectateurs. Enfin, pour Gold Diggers of 
Broadway, la Warner adopte une stratégie de l’accumulation29. Seuls moments 
du film tournés en Technicolor30, les numéros semblent se construire dans un 
mouvement de remplissage et de saturation de la scène, non seulement par les 
vedettes et performers, mais aussi par les corps, costumes et décors. Ils donnent 
en effet à voir des décors monumentaux se remplissant progressivement de 
rangées de danseuses et danseurs accomplissant des performances diverses, 
parfois de manière simultanée, suivant une dynamique de saturation 
progressive de la scène ainsi que de l’image, créant un effet de confusion 
croissant. Cette logique d’accumulation est ensuite revendiquée, tant dans les 

																																																								
27  “tied up with musical stores and phonograph stores for records and songs” ; exploitant de 

Cleveland, au sujet de Gold Diggers of Broadway ; rubrique « Ad tips », Motion Picture News, 
9 novembre 1929.  

28  Variety, 16 octobre 1929.  
29  Du moins pour ce qu’on peut en juger à partir des fragments visibles du film : à l’heure 

actuelle, ne semblent avoir été retrouvées que quelques scènes musicales, dans leur version 
Technicolor.  

30  Une pratique que l’on retrouve dans plusieurs films de la même période, notamment 
Gloryfying the American Girl. 
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images que dans les discours promotionnel, comme le principe esthétique 
fondamental du film31.  
 Ainsi, si cette première saison de films musicaux se caractérise par une 
instabilité, tant dans les pratiques de production que dans les formes revêtues 
par les numéros, celle-ci semble avant tout le produit de l’incertitude qui pèse à 
cette époque quant à la nature même de l’attraction musicale. Entre valoriser 
une vedette et sa signature song, ou plutôt une theme song qui serait le résultat 
d’une collaboration entre vedette et compositeur, ou composer des numéros 
concentrant le plus grand nombre possible de ressources spectaculaires, les 
studios semblent hésiter, testant différentes possibilités et formules. 
 
 
Dramaturges et scénaristes 
 
 Les studios se confrontent également à la nécessité d’articuler la logique 
attractionnelle du numéro musical avec l’exigence de fiction des spectateurs, 
qui réclament à la fois un récit digne de ce nom et des acteurs capables de 
l’incarner de manière crédible32. En effet, la question des capacités dramatiques 
des transfuges de la scène revient de manière récurrente dans les discours 
entourant ces films, qu’ils émanent des spectateurs ou des instances 
hollywoodiennes. Ainsi, si Rudy Vallée est très connu en tant que vedette 
radio, ses piètres capacités dramatiques, lorsqu’il joue dans The Vagabond Lover 
(RKO), sont soulignées tant par la MPPDA – qui dans un rapport interne 
affirme que Vallée n’est tout simplement pas un acteur33 – que par la critique34. 
La performance actorale du saxophoniste Ted Lewis dans Is Everybody Happy ? 

																																																								
31  “Gold Diggers of Broadway gives you, in the one show, Avery Hopwood’s play, produced 

by David Belasco ; plus a chorus of 100 Hollywood beauties, plus the most stunning 
costumes imported this year from Paris, plus six irresistible Wimark songs that you’ll have to 
whistle regardless of your dignity, plus the most priceless comedy you have ever laughed at, 
plus the gorgeous buffoonery of Winnie Lightner, the charm of Nancy Welford, the dancing 
abandon of Ann Pennington, the crooning of Nick Lucas, the notable distinction of Conway 
Tearle in his first role in talkies”, publicité parue dans Film Daily, 29 août 1929.  

32  Sur cette problématique de la tension entre attraction et récit dans la comédie musicale, on 
pourra se référer aux travaux de Viva Paci, et notamment à son ouvrage La Comédie musicale et 
la double vie du cinéma, Udine/Paris, Cinethesis, 2011.  

33  “Rudy Vallée sings well and often and the orchestra is fine but Rudy is no actor and the 
direction is bad”, “Secretary Report for Review Committee”, MPPDA Archives, AMPAS 
Special Collections.  

34  Voir par exemple la critique du Film Daily du 27 novembre 1929 : “when he is playing that 
old sax or crooning a love song he certainly is a little bit of all right, but when he’s acting, 
well, that’s another matter.” 
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(Warner) fait l’objet de remarques tout aussi acerbes35. La question de la qualité 
du récit revient elle aussi fréquemment, que ce soit sous la plume des critiques, 
qui soulignent et déplorent régulièrement l’absence de récit digne de ce nom36, 
mais aussi sous celle des exploitants de salles, qui se plaignent pour leur part de 
l’absence de diversité des intrigues proposées37.  
 L’enjeu pour les studios est donc non seulement d’inventer à l’écran 
l’attraction musicale, mais aussi de définir un nouvel équilibre spectaculaire 
entre performance et incarnation, ainsi qu’entre narration et attraction. La 
place du scénariste semble en effet encore très fluctuante, y compris au sein 
d’un même studio. En prenant l’exemple de la Paramount, on constate ainsi 
que le budget du scénario est extrêmement variable d’un film à l’autre, tant 
pour le montant brut (de 5 579 à 65 187 dollars) que pour la part dans le 
budget global du film (de 3.7 à 13.03%)38. Si ces fluctuations s’expliquent très 
certainement par des paramètres divers (la situation globale du studio, la 
production à l’échelle de la saison, les personnalités artistiques impliquées...), 
elles témoignent aussi de stratégies variables quant à la place et à la fonction 
allouées au récit dans le film musical. Ainsi, Gold Diggers of Broadway (Warner), 
Broadway (Universal) et Dance of Life (Paramount) sont tous les trois des 
adaptations de spectacle à succès, respectivement par Avery Hopwood ; Phillip 
Dunning et George Abbott ; et George M. Watters et Arthur Hopkins. Dans le 
cas de Gold Diggers of Broadway, la Warner semble ne s’intéresser que peu au 
récit, le processus d’adaptation se focalisant plutôt sur les problématiques de 
l’intensification spectaculaire des numéros. Le film reprend ainsi assez 
fidèlement l’intrigue du spectacle théâtral – alors même que le lecteur de la 
MPPDA, qui ne tarit pourtant pas d’éloges sur les prestations dansées et 
chantées, la qualifie de « juste suffisante pour lier entre eux les différents 
numéros39 ». Pour Broadway, Universal semble tabler essentiellement sur la 

																																																								
35  Par exemple : “ When Ted Lewis is trying to do the dramatics as an actor, he is very much 

out of his character.”, Film Daily, 10 novembre 1929.  
36  « not so hot yarn » (sur Syncopation, Film Daily du 24 mai 1929), “lightweight yarn” (sur 

Broadway Scandals, Variety, 30 octobre 1929) ; “the story material is very flat and 
uninteresting”(sur Is Everybody Happy ?, Film Daily, 10 novembre 1929).   

37  “During the same week were Rainbow Man, backstage story very similar to Innocents of Paris, 
Syncopation and The Broadway Melody, recent local attractions (...). Managers are considering a 
joint protest.”, Variety, 12 juin 1929.  

38  Close Harmony : 5579 dollars/150 000, soit 3.71% ; Pointed Heels : 11718 dollars/241 000, 
soit 4.72%, Innocents of Paris : 29 085 dollars/300 000, soit 9.69% ; Dance of Life : 65187 
dollars/500 000, soit 13.03% ; « Paramount Production Papers », AMPAS Special Collections.  

39  “An all dialogue musical comedy extravaganza, photographed in natural color. It contains 
many lavish and colorful scenes, a number of songs sung by Winnie Lightner, Nick Lucas 
and Nancy Welford; some excellent tap-dancing and several dance numbers by Ann 
Pennington. The story is just important enough to tie the various scenes together and give 
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notoriété de la pièce40, qui constitue un investissement important pour un 
studio aussi modeste. Il s’emploie ainsi à valoriser cette pièce – y compris en 
faisant pression auprès du MPPDA, afin d’éviter que d’autres productions ne 
viennent faire concurrence à la leur, que ce soit en utilisant des récits proches, 
ou des titres contenant le mot Broadway – sans chercher ni à en modifier le 
récit, ni à en développer les numéros, pourtant peu nombreux et relativement 
périphériques.  
 Pour Dance of Life, en revanche, la Paramount embauche l’un des auteurs de 
la pièce, George M. Watters, pour venir travailler sur l’adaptation et rédiger les 
dialogues. Ce recrutement, auquel s’ajoute le prix élevé d’acquisition de la 
pièce41, indique manifestement un intérêt particulier du studio pour le récit, et 
une volonté d’embrasser à plein la dimension narrative du film musical. Le film 
témoigne en effet d’une réflexion particulière sur l’articulation entre les 
logiques narrative et attractionnelle. Racontant l’histoire d’amour entre Skid et 
Bonny, deux artistes burlesques, il alterne les numéros intégrés à la trame 
narrative, et ceux, plus autonomes, issus du spectacle de Ziegfeld dans lequel 
Skid est recruté. Ainsi, lors des numéros connectés à l’intrigue sentimentale, la 
caméra se rapproche et s’efforce de capter les émotions : la fluidité de ses 
mouvements de vient alors prolonger et redoubler celle des mouvements des 
danseurs et des sentiments. Au contraire, les numéros jouissant d’une 
autonomie narrative sont filmés frontalement, avec une caméra stable et des 
cadrages s’employant à mettre en avant les costumes et les décors, visant 
manifestement à valoriser leur potentiel spectaculaire42. Caractéristiques de 
l’hétérogénéité de traitement des attractions musicales durant cette période, les 
choix de mise en scène des numéros de Dance of Life révèlent ainsi une forme 
d’hésitation entre deux modalités de traitement cinématographique des 
numéros : renforcement de l’intégration narrative d’une part, hyper-
spectacularisation de l’autre.  
 Les films musicalisés produits durant cette première année n’obéissent donc 
en aucun cas à une formule fixe. Ils fonctionnent comme des prototypes, 
visant à expérimenter les modalités d’intégration des attractions musicales, ainsi 
que leur articulation avec les attentes propres au public de cinéma. Plus qu’une 
simple volonté de transposer des spectacles musicaux, ou d’en proposer des 

																																																																																																																																													
the picture a slight amount of continuity”, rapport de James BM Fisher, 12 septembre 1929, 
MPPDA archives, AMPAS Special Collections.  

40  Située à Broadway, celle-ci raconte les relations entre un groupe de mafieux et des showgirls.  
41  Aux 75 000 dollars d’acquisition de la pièce s’ajoutent les 65 371 de recrutement de 

Watters, pour un budget total de 500 000.  
42  Il semblerait d’ailleurs que ces scènes aient également été tournées en Technicolor. Ainsi, la 

bande annonce du film évoque « The FOLLIES: Dazzling in Gorgeous Technicolor » ; Dance 
of Life Sound Trailer, « Dance of Life Production Papers », AMPAS Special Collections.  
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conversions cinématographiques, les studios s’efforcent durant cette période 
d’inventer, sinon un genre s’appuyant sur des protocoles standardisés, du 
moins des formules permettant aux nouvelles possibilités expressives offertes 
par l’enregistrement de la musique de trouver leur place au sein du spectacle 
cinématographique. Cette instabilité formelle va de pair avec une instabilité 
d’organisation, déstabilisant provisoirement les protocoles hollywoodiens : ni la 
place de la vedette, ni celle du scénariste ne sont encore clairement fixées, pas 
plus que la valeur de la chanson ou celle de la pièce source.  
 

J 
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L’innovation technologique et le travail d’équipe  

au service de la mise en scène dans le cinéma fantastique 
hollywoodien des années trente 

 
Gilles Menegaldo 

 
J 

 
 
 Le cinéma fantastique connaît son premier âge d’or au début des années 
trente avec les productions du studio Universal et le talent de réalisateurs 
comme Tod Browning, James Whale (Frankenstein, The Bride of Frankenstein, The 
Old Dark House, The Invisible Man), Karl Freund (The Mummy, Mad Love), Erle C. 
Kenton (Island of Lost Souls) mais aussi celles des studios RKO (King Kong, 
Ernest Schoedsack et Meriam C. Cooper), Warner Bros (The Mystery of the Wax 
Museum, Michael Curtiz), Paramount (Dr Jekyll and Mr Hyde, Rouben 
Mamoulian), et MGM (Freaks, Tod Browning). Ces films jouent sur l’exotisme 
presque systématique des décors, sur la monstration spectaculaire des figures, 
mais parfois aussi sur la suggestion d’une présence. Ils mettent en scène la 
métamorphose du corps, voire tentent de figurer l’invisible.  
 Ces « horror pictures » sont un véritable laboratoire pour des 
expérimentations visuelles et sonores et font la part belle aux effets spéciaux, 
aux trucages visibles, perceptibles ou imperceptibles. On se demandera ici 
comment l’invention technologique ou formelle sert une mise en scène de 
l’image et du son qui vise à créer des effets fantastiques ou d’inquiétante 
étrangeté et à susciter chez le spectateur des émotions complexes, associant, à 
des degrés divers, la fascination et la peur, l’horreur et la terreur, naissant de 
l’impensable et d’un irreprésentable pourtant représenté. L’analyse se déclinera 
en quatre temps : la création du décor et l’inscription du monstre ou de l’être 
d’altérité dans ce décor, les modes de figuration de la créature, la confrontation 
de la créature/monstre avec l’humain ordinaire, enfin la réflexivité de nombre 
de ces films. On verra, à partir d’exemples filmiques précis que les modalités de 
la création des monstres filmiques et les enjeux propres à l’esthétique de la 
monstration supposent un travail de collaboration au sein de la dynamique des 
studios. 
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Création du décor et inscription de la créature ou du monstre 
 
 Dans les films Universal, le choix consiste à rechercher l’artificialité. 
Comme le dit Jean-Pierre Berthomé, il s’agit de : « renoncer au détail pour lui 
préférer la lisibilité immédiate des ensembles, opposer les espaces violemment 
expressifs promis à l’épouvante et les intérieurs bourgeois menacés par la 
contagion1 ». Ainsi dans Dracula, Tod Browning a recours à  l’utilisation de 
décors surdimensionnés comme le château du comte, surtout son hall d’entrée 
et son gigantesque escalier que descend lentement Bela Lugosi pour traverser 
sans la déchirer une toile d’araignée gigantesque. L’effet fantastique est garanti. 
Compte tenu des budgets relativement serrés, les mêmes décors sont utilisés la 
nuit pour le tournage d’une version espagnole de Dracula dirigée par George 
Melford2.  
 Le décor de Frankenstein (James Whale, 1931) conçu par Herman Rosse et 
Danny Hall repose sur la dualité entre archaïsme et modernité : la tour 
laboratoire, ses escaliers tortueux et ses voûtes médiévales. L’architecture de la 
tour doit beaucoup aux conventions gothiques (isolement, verticalité, 
organisation spatiale complexe à base d’escaliers, de passages souterrains...) 
mais aussi au cinéma expressionniste, en particulier dans la conception des 
éclairages qui valorisent le contraste ombre/lumière et mettent en relief les 
personnages souvent filmés en contre-plongée oblique dans les moments de 
tension dramatique. L’autre trait dominant se situe dans la modernité des 
objets et des appareils scientifiques. Whale ne recherche en aucun cas le 
réalisme, mais vise à créer un univers excessif, délirant et poétique en 
conjuguant l’archaïsme des formes du bâtiment, sa structure labyrinthique, et la 
sophistication des appareils générant l’électricité qui donne vie à la créature. Le 
laboratoire est inspiré, à la demande du scénariste Garrett Fort3, de celui de 
Rotwang (Rudolf Klein Rogge) le savant dévoyé de Metropolis. Kenneth 
Strickfaden, génial électricien dont les instruments seront utilisés dans de 
nombreux films ultérieurs et ses collaborateurs Frank Graves et Raymond 
Lindsay s’inspirent des instruments de Nikola Tesla et cherchent à créer un 
laboratoire non pas réaliste, mais futuriste où se pratiquent des expériences 
inédites et spectaculaires4. Strickfaden invente d’ailleurs des noms insolites 

																																																								
1   Jean-Pierre Berthomé, Le Décor au cinéma, Éditions des Cahiers du cinéma, Paris, 2003, 

p. 106. 
2   Avec un casting latino (Lupita Tovar, Carlos Villarias) et à destination du public latino-

américain. 
3   Garrett Fort souhaitait “something suggestive of the laboratory in Metropolis”.  
4   On remarque en particulier un gigantesque générateur qui est censé concentrer l’énergie 

accumulée par d’immenses cerfs-volants. 
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pour ses appareils : “lightning bridge”, “bariton generator”, “nucleus analyzer”, 
“vacuum electrolyzer”, “cosmic ray diffuser”5. Il crée une fantasmagorie de 
lumière et de sons mais le design des objets relève d’une forme de bricolage6 : 
“It depended mostly of what kind of junk I had at hand. Some of the pieces 
were very heavy, being made of the finest china in order to withstand the 
terrific electricity”7. Les effets spéciaux photographiques sont assurés par John 
P. Fulton. 
 Dans The Bride of Frankenstein, le décor est tout aussi spectaculaire et Whale 
utilise les mêmes collaborateurs. Selon Ted Kent, monteur du film : “ The 
special effects and electrical departments made up numerous meaningless 
gadgets, switches and indicators and Mr Whale chose the most interesting8”. 
John J. Mescall le chef opérateur compose une image dans le style chiaroscuro de 
Rembrandt :  

 
The light originating mainly from a point in front and to one side of the objects 
to be photographed. With one side of the faces thus placed in partial shadow, 
the style tends to impart a roundness to the features, and this pseudo 
stereoscopic effect is heightened by arranging for a dark background behind the 
bright side of the face and vice-versa9. 
 

 Ce choix du studio et de l’artifice (matte painting, transparences, 
rétroprojections etc.) est aussi celui que font pour King Kong (1933), Schoedsack 
et Cooper, pourtant auteurs de documentaires bien connus comme Chang et 
Grass auquel le film fait implicitement référence avec le réalisateur fictionnel 
Carl Denham, auteur aussi de documentaires. Skull Island, (L’île du Crâne) 
apparaît aux marins au sortir d’une brume épaisse qui fonctionne comme 
passage vers un autre monde, mais aussi un autre temps (celui de l’ère 
secondaire). C’est une île inconnue des cartographes, une terra incognita comme 
l’île du comte Zaroff, piège pour les navires. L’île elle-même apparaît d’abord 

																																																								
5   « pont d’éclairs lumineux », « générateur baryton », « analyseur de noyau », « electrolyseur de 

vide », « Diffuseur de rayons cosmiques ». 
6   Avec un budget conséquent de 10 000 dollars sur un budget global de 262 000 dollars. 
7   Kenneth Strickfaden cité par par James Curtis in James Whale, A New World of Gods and 

Monsters, Boston-London, Faber and Faber, 1998, p. 142. Cela dépendait surtout du genre de 
bric-à brac qu’on avait sous la main. Certains objets faits d’excellente porcelaine capable de 
supporter une terrible charge électrique, étaient très lourds 

8   James Curtis, James Whale, A New World of Gods and Monsters, op. cit., p. 245. Le département 
des effets spéciaux et le département électricité ont fabriqué de nombreux gadgets vides de 
sens, des interrupteurs, des clignotants and M. Whale a choisi les plus intéressants.  

9   Ibid., p. 242. « La lumière provient principalement d’un point devant et sur le côté des 
objets à photographier. Avec un côté du visage ainsi placé partiellement dans l’ombre, la 
rondeur des traits est soulignée et ce pseudo effet stéréoscopique est accentué par l’ajout 
d’un fond sombre derrière le côté éclairé du visage et vice-versa ». 
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sur-cadrée, délimitée par les cordages du bastingage. Sa forme évoque le 
tableau célèbre d’Arnold Böcklin, L’Île des morts : présence d’une falaise, de 
grands arbres et une fortification sur la plage et une ouverture entre deux 
piliers où vient accoster une embarcation. Le premier plan de l’île associe une 
peinture sur verre (matte painting) de Mario Larrinaga et Byron Crabbe, des 
plans réels d’eau, le décor du bateau et des cordages et des images animées 
d’oiseaux ou autres créatures volantes. 
 Le décor architectural emprunte à l’Égypte, Angkor, au Moyen âge,  à la 
préhistoire (l’ère des dinosaures évoquée dans The Lost World de Conan Doyle). 
Une partie des décors provient également d’autres films : la jungle est celle de 
The Most Dangerous Game, la forteresse provient d’un autre film et le site de la 
ville abandonnée est celui du film de Cecil B De Mille, The Sign of the Cross. Ce 
caractère hétérogène illustre la définition du mythe de Levi-Strauss qui évoque 
justement un « bricolage d’éléments disparates ». Ces décors de jungle, de 
cascades et de cavernes doivent aussi beaucoup à Gustave Doré. Cooper a 
montré aux décorateurs plusieurs ouvrages de l’illustrateur, tels que La Bible, La 
Divine comédie et surtout le Paradise Lost de Milton, d’où le jeu des lumières sur 
les arbres torturés et les formations rocheuses menaçantes. Les décors 
combinent des constructions miniatures et des peintures sur verre. La scène où 
Kong surveille son domaine s’inspire de deux gravures de Doré : « Satan au-
dessus du paradis » et « L’Ermite sur la montagne » (Atala de Chateaubriand). 
Les décors de jungle sont principalement figurés par des peintures sur verre et 
de minuscules plantes artificielles composées par des feuilles de cuivre 
disposées dans la profondeur de champ. Des racines noueuses et des mousses 
séchées complètent cet univers miniaturisé. Les végétaux au premier plan sont 
des miniatures en volume. D’autres arbres, lianes et plantes sont peints sur des 
plaques de verre placées au second plan. Un trompe-l’œil au fond du décor 
figure l’horizon. O’Brien anime même des oiseaux minuscules. Le tout est 
disposé sur des grosses planches de bois percées de trous afin de fixer les pieds 
des marionnettes pendant l’animation. Ces tables d’animation sont nécessaires 
pour simuler le déplacement des animaux ou des figurines modelées. 
 Les scènes filmées avec les acteurs grandeur nature (sur fond bleu) sont 
ensuite insérées parmi les éléments de la maquette. Les projections par 
transparence sont améliorées par l’écran large en cellulose conçu par Sydney 
Saunders. Dans la scène où Jack Driscoll caché dans la grotte, tente d’échapper 
à Kong qui l’a repéré, le jeu de l’acteur est projeté par transparence dans le 
décor peint de la grotte et, grâce à des caches, est ajoutée la maquette de Kong 
tantôt en corps entier, tantôt par le moyen du bras articulé.  
 Par l’effet de couches se succédant dans la profondeur de champ, par les 
changements de texture et de luminosité, les trucages font naître un champ 
visuel compartimenté (fragmenté), analogue à un écran ou un espace scénique. 
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Le singe géant est souvent sur-cadré par l’entremise d’une fenêtre ou d’un 
portail, ce qui met en relief le caractère spectaculaire de cette créature 
fantastique et annonce l’exhibition de Kong enchaîné sur la scène de 
Broadway. 
 
 
Figurations de la créature 
 
 Le maqui l lage 
 
 Le succès des films d’horreur du studio Universal doit beaucoup au travail 
du maquilleur Jack Pierce, véritable vedette du studio. Pour Dracula, Bela 
Lugosi refuse le faciès terrifiant qu’avait conçu pour lui le maquilleur qui se 
contente d’utiliser un fond de teint verdâtre et de redessiner l’implantation des 
cheveux. Par contre, pour le masque de la créature dans Frankenstein, Pierce 
s’inspire des opérations du cerveau au cours desquelles les médecins découpent 
le sommet du crâne. Il aplatit le haut de la tête et ajoute des agrafes métalliques. 
Le front carré du monstre est construit couche après couche, pendant six 
heures  avec du coton imbibé de collodion. Pierce utilise un maquillage 
vert/bleu pour créer un effet de peau cadavérique distinguant la créature des 
autres personnages et ajoute aussi des paupières en cire pour accentuer le 
regard vitreux déjà décrit par Mary Shelley. Boris Karloff declare à ce sujet :  

 
We had to surmise that brain after brain had been tried in that poor skull, 
inserted and taken out again. That is why we built up the forehead to convey the 
impression of demoniacal surgery. Then we found the eyes were too bright, 
seemed too understanding, where dumb bewilderment was so essential. So I 
waxed my eyes to make them heavy, half seeing10. 
 

L’acteur semble clairement indiquer ici qu’il a participé à l’élaboration du 
célèbre masque. Karloff a l’obligation de déambuler sous un drap avec 
interdiction de divulguer le secret de son maquillage. Le visage décharné, joues 
creusées, ressemblant à un masque mortuaire, fait sensation lors de la première 
scène d’apparition, retardée par divers procédés (le son des pas est d’abord 
entendu hors champ, la créature entre à reculons etc.). La hiérarchie du studio 

																																																								
10  James Curtis, James Whale, A New World of Gods and Monsters, op. cit., p. 138-139 : « Nous 

avons dû supposer que l’on avait essayé cerveau après cerveau sur ce pauvre crâne. On 
implantait un cerveau, puis on le retirait et ainsi de suite. C’est pourquoi on a conçu un front 
qui donnait l’impression d’être le produit d’une chirurgie démoniaque. Ensuite, on a trouvé 
les yeux trop brillants, donnant l’impression de comprendre ce qui se passait alors que l’effet 
recherché était une stupidité ahurie. C’est ainsi que j’ai enduit mes yeux de cire pour les 
alourdir comme s’ils ne voyaient qu’à moitié ». 
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est en partie réorganisée autour d’un maquilleur starifié, Jack Pierce. Le masque 
karloffien s’imprime dans la conscience collective notamment grâce au matériel 
promotionnel et publicitaire et aux produits dérivés et devient emblématique 
de la figuration de la créature. Il sera placé sous copyright par le studio, 
obligeant par exemple Terence Fisher à inventer un nouveau masque pour 
Christopher Lee dans The Curse of Frankenstein (1957)11. 
 Le maquillage élaboré par Pierce pour la momie d’Imhotep (interprété par 
Boris Karloff) est tout aussi impressionnant. Pascal Pinteau le décrit ainsi :  

 
Pierce cuit des bandelettes de tissu au four pour les fragiliser et les vieillir. Il 
entoure le corps de Karloff de trois épaisseurs de bandelettes croisées qu’il 
enduit d’une couche d’argile renforcée de colle, puis recouvre son visage de 
fines couches de coton imbibées de collodion. Il demande à Karloff d’étirer ses 
traits pendant que le collodion sèche. Au repos, des rides profondes se forment, 
comme si la peau était momifiée. Les cheveux sont plaqués avec de l’argile et de 
la terre glaise12. 
 

Pierce concevra aussi, entre autres créations originales, le maquillage de Lon 
Chaney junior en loup-garou dans The Wolfman (1941). Les films d’horreur des 
années trente doivent beaucoup à ces maquillages élaborés et spectaculaires, 
mais l’effet fantastique repose aussi sur le travail du son (voix, bruits 
diégétiques, musique) à une époque de profonde mutation technologique. 
 
 

Le son et  la voix à l ’ époque du passage au parlant  :  l ’ exemple de  
Dracula 

 
 Dans Dracula (Tod Browning, 1931), Bela Lugosi devient, grâce à 
l’invention technologique, « the voice of horror ». Selon Robert Spadoni :  
 

Low-pitched and thickly accented, Lugosi’s voice exuded a sensuous strangeness that 
commentators since 1931 have taken pleasure in describing. From the ‘mellifluous thick 
Hungarian accent’ to the ‘liquid, if sepulchral voice’ to the ‘stately, slightly overripe 
readings’, to the ‘succulently foreign intonations’, writers have suggested that Lugosi’s 
voice constitutes within the film an entity with a material weight and density, one that 
even has its own smell and taste13.  

																																																								
11  Ce masque est conçu par Phil Leakey. 
12  Pascal Pinteau, Effets spéciaux, un siècle d’histoires, Minerva, 2003, p. 287-88. 
13  Robert Spadoni, Uncanny Bodies, The Coming of Sound Film and the Origins of the Horror Genre, 

University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 2007, p. 63. « La voix de 
Lugosi, basse, avec un fort accent, exsudait une étrange sensualité que les 
critiques/commentateurs ont pris plaisir à décrire. Depuis « l’accent hongrois prononcé mais 
mélodieux » à « la voix fluide, mais sépulcrale », de « la diction majestueuse, mais un peu 
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 En faisant usage d’une texture vocale singulière et d’un rythme heurté, 
Lugosi ralentit la prononciation de manière singulière, prolongeant la dernière 
syllabe de manière vibrante, quasi incantatoire, ainsi quand il annonce à 
Renfield : “I have chartered a ship to take us to England. We will leave to-
morrow eeeveniiing14 ”. Un échange entre Lucy, future victime de Dracula et 
Mina, suggère que sa fascination envers Dracula est liée à sa voix. À l’inverse, 
Mina se moque en imitant la voix du comte et son accent étranger : “It 
reminds me of the broken battlements of my own castle in Transylvania15 ”, 
concluant : “Oh Lucy, you are so romantic!”. L’éclairage contribue à mettre en 
relief le maquillage qui le distingue des autres personnages et aussi son regard 
hypnotique. La gestuelle repose, outre la lenteur du débit langagier, sur la 
rigidité du corps-cadavre, souvent parfaitement immobile et ne se déplaçant 
qu’avec des gestes lents et mesurés. Par contraste,  la scène où Lugosi, 
démasqué par Van Helsing, brise violemment un étui à cigarettes dans le miroir 
duquel il ne se reflète pas, est rendue plus efficace par sa singularité et son 
changement de rythme.  
 On notera aussi l’importance du rire dans la caractérisation de personnages 
monstrueux ou associés au monstre. Le rire dément de Renfield (Dwight Frye) 
sortant de la cale du bateau dans Dracula est mémorable. D’abord entendu 
hors champ, précédant l’entrée dans le champ du personnage et accentuant 
ensuite l’aspect déshumanisé de l’ex-agent immobilier, devenu esclave du 
vampire. Le rire plus ou moins hystérique participe aussi de la caractérisation 
de l’Homme invisible et comme les objets ou les individus (le policier 
assassiné) qu’il manipule, signale sa présence dans le cadre. L’inquiétante 
étrangeté se manifeste donc souvent par des signifiants sonores mais elle 
repose aussi sur d’autres dispositifs, des trucages visuels plus ou moins visibles 
ou perceptibles, mobilisant des techniques complexes afin de procurer au 
spectateur toute une gamme d’émotions et de sentiments, de l’épouvante à 
l’empathie. 
 
 Le s imulacre :  l es  marionnet tes  de King Kong 
 
 Pour King Kong produit par la RKO en 1933, les réalisateurs Ernest 
Schoedsack et Meriam C. Cooper envisagent une autre manière de figurer le 
monstre, au moyen de trucages et effets spéciaux visuels qui créent l’illusion de 
																																																																																																																																													

lourde » aux « succulentes intonations étrangères », les critiques ont suggéré que la voix de 
Lugosi constituait  à l’intérieur du film une entité autonome, avec son poids matériel, sa 
densité, et même sa propre odeur et son propre goût ». 

14  « J’ai affrété un navire pour nous emmener en Angleterre. Nous partirons demain soir ». 
15  « Cela me rappelle les remparts en ruines de mon propre château en Transylvanie ». 
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gigantisme grâce à des procédés très sophistiqués et l’inventivité des nombreux 
artistes et techniciens qui collaborent au projet. Alors qu’un article de 
l’Illustration évoque un acteur (Charles Gemora) déguisé, on sait depuis un 
certain temps que King Kong n’est pas un, mais multiple. Après divers essais 
peu convaincants visant à humaniser la créature, Cooper demande au sculpteur 
Marcel Delgado de créer Kong selon le modèle d’un grand gorille mâle dont les 
dimensions sont fournies par le Natural History Museum de New York. 
Cooper déclare : “I want Kong to be the fiercest, most brutal, monstrous 
damned thing that has ever been seen” et il ajoute : “I’ll have women crying 
over him before I am through and the more brutal he is the more they’ll cry at 
the end16 ”. Delgado s’exécute et crée une marionnette qui va servir de base à la 
fabrication de plusieurs modèles réduits de différentes tailles. Pour permettre le 
travail simultané sur plusieurs plateaux, Delgado fabrique six exemplaires du 
singe géant dont deux très détaillés de 45 cm de haut. L’armature est en métal 
chauffé à haute température et la figurine est construite par accrétion de divers 
matériaux.  Les muscles sont en caoutchouc mousse recouvert de coton, la 
peau est en latex et les poils de lapin naturalisés. Il s’avère aussi nécessaire de 
fabriquer des parties du corps en grandeur réelle : une tête et un buste géants 
(structure en bois et métal recouverte de tissus, de caoutchouc et de peaux 
d’ours). La bouche équipée de dents en bois, le nez, les lèvres et les yeux en 
balsa sont animés en direct par six manipulateurs. Un pied, une main, un avant-
bras sont également fabriqués. La fonction principale de la main géante de 
Delgado est de tenir Fay Wray qui évoque ainsi son rôle :  

 
The hand and arm in which my close-up scenes were made was about eight feet 
in length. Inside the furry arm, there was a steel bar and the whole contraption 
(with me in the hand) could be raised or lowered like a crane. The fingers would 
be pressed around my waist while I was in a standing position. I would then be 
raised about ten feet into the air to be in line with an elevated camera. As I 
kicked and squirmed and struggled in the ape’s hand, his fingers would gradually 
loosen and begin to open17. 
 

																																																								
16  Cooper cité dans Orville Goldner et George E. Turner, The Making of King Kong, 

Ballantine Books, New York, 1975, p. 56. « Je veux que Kong soit la créature la plus féroce, 
la plus brutale, la plus monstrueuse jamais vue ». – « Toutes les femmes pleureront sur son 
sort et plus il sera brutal, plus elles pleureront » 

17  Fay Wray, « How Fay Met Kong. Or the Scream that Shook the World », The New York 
Times, 21 septembre 1969. « La main et le bras utilisés pour mes gros plans avaient huit pieds 
(2 m 40) de long. À l’intérieur du bras en fourrure, il y avait une barre de métal et l’ensemble 
du mécanisme (avec moi dans la main) pouvait s’élever ou s’abaisser comme une grue. Les 
doigts enserraient ma taille pendant que j’étais en position debout. J’étais ensuite élevée à 3 m 
dans les airs afin d’être au niveau de la caméra. Alors que je me débattais, que je me tortillais 
et luttais dans la main du singe, les doigts commençaient à se relâcher et s’ouvrir ». 
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  Willis O’Brien, déjà responsable des effets spéciaux dans The Lost World 
(Harry Hoyt, 1925), va animer les marionnettes de Kong selon le procédé 
image par image ou stop-motion. Le combat de Kong avec certaines créatures 
préhistoriques, comme l’allosaure, requiert plusieurs semaines d’animation. 
Pendant cette bataille (3 mn), Ann Darrow (Fay Wray) est juchée sur un arbre, 
élément de décor grandeur nature, qui est placé devant un grand écran sur 
lequel est projeté l’affrontement en animation. La scène est la toute première 
rétroprojection filmée avec le nouvel écran en acétate/cellulose, flexible et 
incassable, conçu par Saunders, responsable du département peintures et qui 
améliore sensiblement la luminosité de l’image. Ann juchée sur son siège est 
identifiée au spectateur qui regarde le combat. Certains gros plans sont filmés 
de son point de vue, ce qui accentue l’identification avec lui. Le film doit aussi 
beaucoup aux trucages optiques inédits de L. G. Dunn18 et à la partition 
musicale de Max Steiner qui compose une musique « post romantique », en 
donnant une couleur musicale (un thème) à chaque personnage. Ainsi, outre la 
force expressive des thèmes associés à Kong et Ann Darrow, la musique 
surligne les oppositions déjà effectuées par la mise en scène en attribuant un 
motif musical différent pour l’équipage et pour les indigènes.  
 L’Homme invisible constitue un cas particulier de figuration, étudié par Michel 
Chion et plus récemment par Jean-Michel Durafour19. John P. Fulton, déjà 
responsable des effets spéciaux dans The Bride of Frankenstein emploie le 
travelling matte sur un fond entièrement noir.  L’acteur est recouvert de 
velours noir des pieds à la tête, avec des gants noirs et une sorte de casque noir 
sur la tête. Par-dessus, il porte les vêtements et accessoires nécessaires pour le 
rôle. Ceci donne l’image de vêtements autonomes, flottant dans le vide. Le 
négatif de cette scène montre la silhouette noire d’un corps sans tête et sans 
mains sur un fond clair. Fulton se sert du négatif comme d’un cache pour les 
vêtements et les incruste ainsi sur le fond d’image. Fulton déclare dans un 
entretien à The American Cinematographer :  

 
We proceeded to make our composite: first we printed from the positive of the 
background and the normal action, using the intensified, negative matte to mask 

																																																								
18  Dunn conçoit une imprimante optique très novatrice pour l’époque qui sert à de mutiples 

usages. Il déclare : “The thing was constantly in use for duping, making trick matting shots, 
fades, dissolves, split-screen effects and multiple exposure work”, cité dans The Making of 
King Kong, op. cit., p. 100.  

19  Jean-Michel Durafour, L’Homme invisible de James Whale, Soties pour une terreur figurative, 
Pertuis, Éditions Rouge profond, 2015. Voir également l’article d’Isabelle Labrouillère, 
« L’absence de signifiant et le signifiant de l’absence dans The Invisible Man (James Whale, 
1934 », Rendez-vous avec la peur Numéro 1. Ouvrage coordonné par Frank Lafond. Liège, 
Éditions du Céfal, 2004, p. 18-22. 
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off the area where our invisible man’s clothing was to move. Then we printed 
again, using the positive matte to shield the already printed area, and printing in 
the moving clothes from our « trick » negative. This printing operation made 
our duplicate, composite negative to be used in printing the final masterprints of 
the picture. For the shot of the Invisible man unwrapping the bandagings 
around his head, the same system of combining multiple printing with travelling 
matte was used20. 
 

 James Whale utilise toute une série de trucages perceptibles et 
imperceptibles pour figurer l’invisibilité : les vêtements que Claude Rains porte 
ou enlève, les objets qu’il manipule et qui semblent doués d’autonomie dans 
leur déplacement, la trace de ses pas, l’empreinte de son corps, le jeu sur le 
hors champ, la caméra subjective, les décadrages. Le fantastique du film vient 
du fait que ce n’est jamais un être humain que l’on voit évoluer, mais des objets 
qui semblent doués d’une autonomie. Ces objets, animés par des mouvements 
invisibles deviennent aux yeux du spectateur des actants. Le personnage 
devient un objet allant jusqu’à s’effacer, en tant que sujet, derrière l’objet qui le 
signifie et devient ambigu en étant investi de traits qui caractérisent le sujet, 
comme le mouvement autonome. Le fantastique lié à l’animation de l’objet, 
produit, aux yeux du spectateur, le fantastique du personnage, l’invisibilité de 
Griffin brouillant les catégories entre animé et inanimé, sujet et objet. La voix 
cependant restaure une identité très prégnante à ce corps invisible qui ne cesse 
de se défaire et de se recomposer quand le personnage enlève et remet ses 
bandages. Avec ce film, véritable prouesse technique, il est désormais possible 
de représenter et d’inscrire dans le champ l’invisible par le biais d’une 
monstration à la fois terrifiante et ludique (signature de James Whale) et en 
particulier par une grande mobilité de la caméra et une forte présence de la 
voix du comédien qui emplit le champ sonore. 
 
 

																																																								
20  Tom Weaver, Michael Brunas et John Brunas, Universal Horrors, McFarland, Jefferson, 

North Carolina and London, 2007, p. 73. « Nous avons élaboré ainsi notre composite: 
d’abord nous avons imprimé à partir du positif du fond et de l’action normale, en utilisant le 
cache négatif intensifié afin de masquer la zone où les vêtements de notre homme invisible 
devaient bouger. Ensuite nous avons imprimé de nouveau, en utilisant le cache positif pour 
protéger la partie déjà imprimée et en imprimant les vêtements en mouvement à partir du 
négatif truqué. Cette opération d’impression a constitué notre double du composite négatif 
devant servir à tirer les copies de référence du film. Pour le plan où l’homme invisible enlève 
les bandages entourant (autour de) sa tête, nous avons utilisé le même système de 
combinaison du cache animé avec des impressions multiples ». 
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De l’évitement de la monstration à la transformation à vue 
 
 La transformation spectaculaire du corps ou du visage du monstre/créature 
fait partie des conventions du genre horrifique et c’est un autre effet recherché 
par les studios. Dans la version muette du Dr Jekyll et Mr Hyde (John 
Robertson, 1920), c’est l’acteur John Barrymore, qui, à grand renfort de 
postiches et de maquillage, suggère par sa seule gestuelle, la transformation de 
Jekyll en Hyde. Dans la version de Rouben Mamoulian, ce principe de 
transformation à vue est conservé, mais le réalisateur utilise un procédé plus 
sophistiqué et procède également en deux temps, associant deux stratégies : le 
jeu avec le hors champ et la monstration spectaculaire. Le spectateur, déjà 
proche du personnage par l’emploi de la caméra subjective (en particulier dans 
la scène d’ouverture) est associé à Jekyll (Fredric March) dès le début de la 
première scène de transformation, présentée par l’intermédiaire d’un miroir. Le 
spectateur est amené à s’identifier au point de vue de Jekyll contemplant le 
reflet de son visage en pleine mutation. Cependant, il ne voit que fugitivement 
les signes d’un malaise. La caméra l’entraîne loin du miroir en un mouvement 
qui brouille les contours du décor et le fait participer aux visions intérieures du 
personnage. 
 Mamoulian présente un montage d’images qui toutes font référence à des 
scènes antérieures du film, soulignant d’une part, la réprobation morale 
exprimée par l’entourage bien-pensant de Jekyll (le Dr Lanyon et le général 
Carew), d’autre part, le désir induit par le souvenir persistant de sa première 
rencontre avec Ivy Pierson (Myriam Hopkins) ainsi que ses propres instincts de 
violence refoulés. Jekyll confie à Muriel (Rose Hobart) sa fiancée son désir 
impatient. Le père de Muriel incarne une autorité morale et Lanyon reproche à 
Jekyll son comportement libertin avec Ivy qu’il a embrassée. Jekyll exprime son 
désir sexuel par une métaphore transparente “Can a man die of thirst ?”. La 
scène se termine sur le mouvement de balancier des jambes d’Ivy qui susurre21 
“Come back soon, come back!”. Mamoulian nous montre une série de plans 
mémoriels associés par des fondus enchaînés, dans une sorte de mouvement 
circulaire qui rappelle le kaléidoscope d’images décrit par Stevenson. Ainsi, le 
spectateur pénètre dans le subconscient (l’intériorité) du personnage de Jekyll 
en pleine mutation. Nous revenons ensuite dans la pièce où le flou a disparu. 
Hyde filmé en caméra subjective se dirige vers le miroir qui nous révèle son 
apparence simiesque, mais il montre aussi les signes de son exultation liée à sa 

																																																								
21  Dans le film de Fleming, le balancement suggestif de la jambe d’Ivy est remplacé par le 

visage d’Ingrid Bergman qui reste à l’image en fondu enchaîné sur le plan suivant de Jekyll et 
Lanyon. Ceci illustrant la volonté du studio de ne pas exacerber la tension érotique et de 
privilégier une vision plus romantique ou mélodramatique. 
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liberté nouvelle, et son innocence juvénile et même la peur éprouvée face à un 
décor nouveau (il se cache, effrayé, derrière un pilier). Le spectateur est ainsi 
associé à la figure d’altérité, effet d’autant plus dérangeant que Hyde est plus 
proche de l’homme de Néanderthal que d’un être humain civilisé, même s’il 
exprime avec une maîtrise parfaite de la langue, avec une voix à peine 
transformée, plus aiguë22 et légèrement nasillarde..  
 Pendant toute la séquence, on entend un battement de cœur accompagné 
par un bourdonnement grave qui intensifie le malaise. Comme le dit Rouben 
Mamoulian :  

 
To accompany the transformations I wanted a completely unrealistic sound. 
First I tried rhythmic beats, like a heart-beat. We tried every sort of drum, but 
they all sounded like drums. Then I recorded my own heart beating, and it was 
perfect. Then we recorded a gong, took off the actual impact noise and reversed 
the reverberations. Finally we painted on the soundtrack, and I think that was 
the first time anyone had used synthetic sound like that, working from light to 
sound23.  
 

Le travail de la caméra effectué par Karl Struss est ici mis au service d’une 
représentation novatrice qui ne montre pas le processus de transformation lui-
même, mais en même temps nous identifie au sujet transformé par la 
focalisation interne, le rappel mémoriel des scènes antérieures et l’inclusion 
d’images des fantasmes inavouables du Dr Jekyll. Mamoulian adopte ici pour le 
studio Paramount une approche différente de celle des films Universal en 
retardant l’apparition, attendue par le spectateur, de la figure monstrueuse de 
Hyde. 
 La deuxième scène de transformation est, à certains égards, plus classique. 
Jekyll nous fait face, en cadre serré, et se transforme progressivement en Hyde 
en un seul plan séquence, alors que la caméra filme ses mains et son visage en 
alternance, laissant ainsi le temps au maquillage de produire son effet. L’effet 
produit de « transformation à vue »  s’apparente au morphing. Cette séquence 
représente un exploit technique longtemps resté secret. Il s’agit en fait d’un 
maquillage fait de plusieurs couches de couleurs différentes, d’abord invisible, 

																																																								
22  Spencer Tracy donnera à l’inverse, une voix basse et rauque, presque cassée, à son 

incarnation de Hyde dans le film de Victor Fleming produit par la MGM en 1941. 
23  Cité dans Tom Milne, Mamoulian, Bloomington and London, Indiana University Press, 

1969, p. 49. « Je voulais, pour accompagner ces transformations, un son totalement non 
réaliste. J’ai d’abord essayé des battements rythmiques, comme le battement de cœur. Nous 
avons essayé diverses sortes de tambours qui tous sonnaient comme des tambours. Ensuite 
j’ai enregistré mes propres battements de cœur et c’était parfait. Ensuite, nous avons 
enregistré un gong, en supprimant l’impact sonore effectif et en inversant les réverbérations. 
Finalement on a peint sur la piste sonore et je pense que c’est la première fois qu’on utilisait 
un son synthétique, en travaillant la lumière pour créer le son ». 
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puis graduellement révélé en fonction du filtre employé. D’où, comme le 
rappelle Pierre Berthomieu, l’impression de dissociation : « comme si des 
parties de son visage lui échappaient peu à peu en une suite de masques qui 
empêchent l’unité24 ». Cette fois, le spectateur (et lui seul) est témoin de 
chacune des étapes de la transformation et se trouve face à un être primitif, 
mais plein d’énergie : Hyde est plus proche d’un homme de Néanderthal aux 
allures de singe que d’un être humain civilisé. Le stéréotype du libertin blanc de 
la classe dominante, perverti et dégénéré, incarné par John Barrymore dans le 
film de Robertson, cède la place, chez Mamoulian, à un autre stéréotype, plus 
darwinien, conforme au contexte américain des années trente : l’homme noir, 
primitif et sexuellement agressif qui constitue plus qu’une menace potentielle 
pour la femme blanche, stéréotype déjà présent dans Naissance d’une nation 
(1915) de D.W. Griffith.  
 Cet effet spectaculaire de transformation à vue est de nouveau utilisé dans 
La Momie de Karl Freund où le visage d’Imhotep, frappé par l’éclair lumineux 
d’Isis se pétrifie, son corps se brisant comme une statue (hors champ visuel et 
sonore) et dans L’Homme invisible (James Whale) où le personnage redevient 
graduellement visible au moment de sa mort physique. À l’emplacement du 
creux (vide) dans l’oreiller vient s’inscrire un crâne qui devient 
progressivement, au rythme d’une musique dramatisée le visage d’un être 
humain, celui, vu pour la première fois du film du comédien Claude Rains. Un 
travelling arrière montre la totalité du corps, en particulier les mains avant le 
fondu au noir qui clôt le film. Selon Michel Chion :  

 
C’est une belle façon de l’exploiter (l’idée) que de la montrer en deux temps 
comme une mort à l’envers. Comme si devenir consistant pour l’œil, c’était 
rejoindre le sort commun des êtres corruptibles et impressionner la pellicule, 
être frappé du sceau de mort qu’elle met sur tout ce qu’elle capte25. 
 

 
La mise en présence du héros humain (victime) et de la créature 
monstrueuse 
 
 The Mummy, film scénarisé par John P. Balderston (également scénariste de 
Dracula) recycle certains décors et accessoires du Dracula de Browning. 
L’invention technologique concerne à la fois le travail du maquilleur Jack 
Pierce et les effets visuels conçus par le réalisateur Karl Freund, chef-opérateur 
virtuose, et son cameraman Charles Stumar. Le regard hypnotique de la momie 

																																																								
24  Pierre Berthomieu, Rouben Mamoulian : La Galerie des doubles, Liège, Éditions du CEFAL, 

1995, p. 37. 
25  Michel Chion, « La voix invisible », Les Cahiers du cinéma, n° 346, avril 1983, p. 58. 
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est aussi intensifié par les effets optiques de John P. Fulton. La scène 
d’ouverture fournit un bon exemple de confrontation de l’humain avec la 
surnature, incarnée ici par la momie du prêtre sacrilège Imhotep ramenée de 
l’au-delà par une formule rituelle. Le maquillage très travaillé de Karloff est 
servi par une mise en scène inventive, en particulier un souci de l’éclairage, une 
caméra très mobile et le silence qui ne sera interrompu que vers la fin de la 
scène par un rire hystérique, signe de la folie qui frappe Norton, le jeune 
archéologue trop curieux. La composition soignée du premier plan comprend 
la lampe, Norton au centre et un morceau du coffre, objet de tentation, sur la 
gauche. Alors que Norton regarde de plus près et se lève, la caméra recule. Au 
plan suivant, le mouvement rotatif de l’autre côté de la table, met en valeur le 
coffre, mais pas arbitrairement car le mouvement de la caméra est synchronisé 
avec celui de la lampe. Freund utilise plusieurs types de plans, dix dans cet 
extrait de 2 mn. Il évite de recourir à un fond sonore, le silence amplifiant le 
climat oppressant de la scène. Pour dramatiser le moment où Norton sort le 
manuscrit de Thoth, Freund coupe sur l’espace vide que la tête de Norton 
vient combler en bougeant en gros plan. Il panote de haut en bas ensuite sur 
les mains de Norton qui s’arrête pour s’essuyer les mains, (il transpire, signe de 
tension), ne voulant pas abîmer le papyrus. La lenteur des gestes renforce la 
dimension cérémonielle qui sera exploitée ensuite. Dans le plan suivant, la 
caméra est placée en contrebas. Le parchemin déroulé occupe largement le 
cadre. La coupe sur l’extérieur apporte des éléments d’information par cette 
phrase du professeur Muller qui évoque aussi un sacrilège (« Vous avez lu la 
malédiction, oseriez-vous la défier ? »), ce qui annonce la catastrophe à venir, 
causée par l’acte transgressif du jeune archéologue 
 De retour dans la pièce, la caméra s’autonomise et se déplace vers la gauche 
en focalisation spectatorielle vers la momie, lieu du danger, puis revient à sa 
place initiale, signifiant un écart de savoir entre le spectateur et le personnage 
qui commence à murmurer l’incantation à voix basse. On coupe sur un gros 
plan de la momie, ce qui permet d’exhiber aussi le travail du maquilleur Jack 
Pierce. Les yeux s’entrouvrent légèrement, indice du revenir impossible du 
mort dans le monde des vivants, le corps est agité d’un léger frémissement. 
Sans changer de plan, la caméra panote sur les bras qui se déplient lentement (à 
l’instar du manuscrit déplié, ruban défait), puis coupe sur Norton, inconscient 
de ce qui se passe derrière lui, notant fébrilement les incantations sur une 
feuille de papier. Suite à un léger recadrage sur le manuscrit, une main 
parcheminée, ridée, entre dans le champ. Le montage de Milton Carruth 
devient très abrupt, avec  quatre coupes franches successives, traduisant le 
choc psychique. Le personnage se déplace vers l’arrière-plan, manière 
d’intensifier le drame et Norton commence à rire doucement. Le contraste 
saisissant entre le silence et ce rire dément qui monte crescendo, suggère 
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parfaitement ce moment où la rationalité cède pour laisser surgir le fantastique. 
Pendant que Norton rit, la caméra se déplace vers la porte, le sarcophage, puis 
le coffre. Des morceaux de bandelettes en mouvement sortent du champ, 
indice de l’autonomie acquise par la momie. Ces mouvements de caméra 
suscitent un sentiment d’inéluctable, amplifié par les rires hystériques 
maintenant hors champ. La scène n’a recours à aucun dialogue légitimant ce 
qu’on vient de voir. Elle demande l’attention du spectateur et sollicite son 
imagination. Elle est à la fois suggérée et intense. Le dernier plan cadre 
l’empreinte poussiéreuse de la main de la momie à côté de la transcription du 
manuscrit, signe tangible de sa présence physique et de la puissance de l’image 
réaffirmée dans tous ces films.  
 
 
Réflexivité du film d’horreur 
 
 Frankenstein, le film de James Whale confronte d’emblée deux mondes, en 
prélude à la scène de création quand Elizabeth, Victor et le professeur 
Waldman (Edward van Sloan) rendent visite, sous l’orage, à Henry, reclus dans 
son laboratoire. D’un côté le monde de la normalité et de l’ordre rationnel, 
incarnés par la fiancée, son soupirant malheureux et par Waldman, scientifique 
rationaliste et normatif – ce dont témoigne la séquence, entièrement fondée sur 
le principe de symétrie, où il fait cours dans un amphithéâtre. De l’autre côté, à 
l’intérieur de la tour, le savant, frénétique, en proie à l’excitation des 
préparatifs, et son assistant qui accueille fraîchement les visiteurs indésirables. 
Henry, piqué au vif par l’attitude dubitative de Waldman l’invite à constater la 
rigidité cadavérique du corps et la méthode d’assemblage. Le corps est 
entièrement recouvert à l’exception du bras nu qui porte une large cicatrice à 
hauteur du poignet. La couleur sombre de la peau indique que le sang ne 
circule pas. L’apostrophe de Henry face au trio constitue aussi une 
interpellation du spectateur. Henry se comporte comme un metteur en scène 
qui serait directement confronté à son public. Revendiquant de manière 
sarcastique sa différence, il lance un défi : “Quite a good scene isn’t it? One 
man crazy. Three very sane spectators!26”. 
 Ce discours acquiert une dimension réflexive qui identifie implicitement le 
metteur en scène au savant démiurge, d’autant que Henry est filmé de face 
quand il prononce ces mots, adressés aussi au spectateur extra-diégétique. Le 
reste de la scène dissocie Henry du trio par le cadrage et le montage. Whale 
alterne un plan fixe frontal des trois spectateurs immobiles, puis une série de 
plans plus dynamiques de Henry manipulant les appareils générateurs 

																																																								
26  « Une belle scène, n’est-ce-pas ? Un dément et trois spectateurs parfaitement sains ». 
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d’électricité, préparant le cadavre couturé pour l’expérience, enfin un nouveau 
plan fixe du petit groupe pétrifié par le spectacle. Au moment où la plateforme 
portant le corps inerte s’élève vers le sommet de la tour pour être exposée aux 
éclairs, le montage alterne un plan rapproché de Henry puis, plus serré encore, 
de Fritz (regard extatique tourné vers le ciel, visage tordu dans un rictus, 
illuminé par la lumière), et des plans moyens du couple Victor/Elizabeth 
manifestant leur frayeur, refusant de voir, se blottissant l’un contre l’autre, 
enfin de Waldman, filmé en contre-plongée oblique, mais regardant aussi vers 
le haut, fasciné, victime d’une curiosité toute scientifique qui le conduira 
ultérieurement à sa perte (le monstre l’étrangle au moment où il s’apprête à le 
disséquer). Ainsi le vieux savant se démarque du couple et garde les yeux 
ouverts sur l’événement, renvoyant implicitement à une autre figure du 
spectateur, celui qui ose affronter le pouvoir des images.  
 Dans King Kong, la scène de tournage sur le bateau est un autre exemple de 
réflexivité, obtenue par un effet sonore, un simple cri, annonciateur d’une série 
de hurlements associés à la mise en présence du singe géant et de l’objet de son 
désir. Dans cette célèbre séquence, Fay Wray incarnant Ann Darrow l’héroïne 
de The Most Dangerous Game, a recours à une gestuelle stéréotypée qui associe 
l’héritage théâtral au fonctionnement du corps classique. En même temps, son 
jeu concourt à effacer son corps, en particulier le cri qui constitue presque en 
soi un « effet spécial » (et sera d’ailleurs sous copyright ensuite). L’émotion est 
signifiée par la lisibilité des signes du corps. L’expression de l’émotion est 
découpée en plusieurs étapes. Denham le réalisateur demande à l’actrice 
immobile de lever les yeux vers le hors champ gauche (droite pour le 
spectateur). Il lui demande ensuite de marquer une pause comme si son regard 
croisait un être gigantesque et effrayant dont elle ne parviendrait pas à 
détourner le regard : “You can’t look away, you are helpless” et lui suggère de 
se soustraire à la vision d’épouvante en fermant les yeux et en hurlant : “If you 
could scream”. 
 Au plan diégétique, nous assistons, aux premiers pas d’une actrice novice 
devant la caméra, manière de dénuder le dispositif spectatoriel signifiée dans le 
champ par la retranscription expressive des consignes et dans le contrechamp 
par les apparitions de la caméra et de l’opérateur. Il y a bien mise en scène d’un 
travail d’équipe. L’effet est aussi ludique, mettant en abyme le dispositif 
énonciatif et « documentaire ». Le réalisateur recrée un contexte psychique 
destiné à situer mentalement l’actrice dans un état de paroxysme émotionnel. 
L’action se déploie en crescendo qui va du moment où l’actrice prend 
conscience de la présence du monstre jusqu’au moment où elle pousse le cri 
qui la libère. Le film nous fait savoir que l’actrice habitée par son personnage se 
met à éprouver l’émotion jouée. L’impact du discours est si grand que l’actrice 
sort de son rôle pour le vivre. C’est le paradoxe d’une séquence qui signale 
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l’artifice (il s’agit d’une répétition, il n’y a rien d’effrayant hors champ), mais qui 
crée aussi un malaise, dans la mesure où il fonctionne comme prolepse de la 
confrontation à venir. La surenchère du jeu fait que l’émotion semble vécue 
plutôt que jouée27. C’est elle qui fait surgir imaginativement la créature. Le cri 
manifeste l’horreur (ou la terreur) ressentie face au monstre, mais il marque 
aussi un point de rupture en passant d’une émotion feinte à une émotion 
authentique prémonitoire.  Cette séquence est l’une des rares qui ne fasse appel 
à aucun effet spécial, mais suscite pourtant une sorte de frisson fantastique, le 
spectateur pouvant imaginer dans le hors champ, l’être terrifiant qui pourrait 
justifier un tel hurlement. C’est aussi un bel hommage au pouvoir de 
fascination qu’exerce le cinéma. 
 
 Dans ces quelques exemples, l’inventivité technologique et formelle sert à 
nourrir un sentiment du fantastique ou d’inquiétante étrangeté qui passe par la 
mise en scène d’une altérité, à certains égards monstrueuse mais qui suscite 
aussi des processus de projection et d’identification chez le spectateur. C’est 
évident en ce qui concerne la créature de Frankenstein incarnée par un Boris 
Karloff terrifiant et pathétique, mais aussi King Kong, reprise horrifique du 
motif de la belle et la bête. Les réalisateurs de ces films ont recours à diverses 
stratégies de monstration qui nécessitent une technologie avancée et bien sûr 
un important travail de collaboration entre les différents départements de 
création du studio. Ce cinéma fantastique labellisé “horror film” par l’industrie 
hollywoodienne se pose plus clairement que d’autres genres la question de la 
lisibilité des figures et des limites du figurable, d’où sa dimension réflexive et 
parfois métafilmique. Ces films, en particulier ceux produits par le studio 
Universal, ont livré deux belles métaphores de l’art cinématographique. Le 
personnage couturé de la créature de Frankenstein comme analogue du 
processus de montage et la momie28 comme image de la bobine et du 
déroulement de la pellicule. 
 
 

J 
 
 

																																																								
27  Voir l’analyse détaillée d’Isabelle Labrouillère dans sa thèse, De la littérature fantastique au 

cinéma d’horreur : les figures du monstrueux de Tod Browning à Dario Argento, thèse non publiée, 
Université Toulouse Jean-Jaurès, 2000, p. 150-162.  

28  Voir pour cette figure l’article de Jean-Louis Leutrat, « Le cinéma, “momie du 
changement” », L’Invention de la figure Humaine (Jacques Aumont, dir.), Paris, Cinémathèque 
française, 1995, p. 289-305. 
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Création et coopération :  

l’étape du layout  
dans la production d’animation traditionnelle 

 
Marie Pruvost-Delaspre 

 
J 

 
 
 Une histoire simplifiée des techniques du cinéma d’animation tend à 
présenter la « naissance » de ce médium sous la forme d’une invention, celle de 
l’analyse et de la recomposition du mouvement par poses-clés successives, 
accompagnée de pratiques et techniques conçues comme un ensemble de 
spécificités de l’animation sur papier. Dès l’ouvrage d’Edwin G. Lutz, Animated 
Cartoons: How They Are Made, Their Origin and Development (1920), ces manières 
de faire sont présentées comme le dispositif par essence de l’animation – une 
même essentialisation est d’ailleurs à l’œuvre dans la conception de la rupture 
numérique, perçue comme une mise à plat voire une disparition de ces 
pratiques. Pourtant, les différents modèles de production mis en place entre le 
début du siècle et les années 1920 continuent à évoluer et à se réinventer dans 
les décennies suivantes, et s’il existe bien sûr des invariants et des habitudes 
chez les techniciens de l’animation, tout tend à penser que les gestes et les 
pratiques n’ont eu de cesse d’évoluer au cours de l’évolution du médium. On 
peut en prendre pour exemple la pratique du layout, une étape intermédiaire 
entre le storyboard et l’animation proprement dite, dont les circonstances 
d’apparition restent, malgré un intérêt plus important ces dernières années 
pour ces dessins techniques, mal connues. Approcher cette « invention » du 
layout, dont nous verrons qu’elle est d’emblée autant technologique que 
discursive, permet de questionner, du point de vue historiographique et au 
regard de l’histoire des techniques, l’émergence de nouvelles manières de faire 
du cinéma et la façon dont celles-ci viennent constamment réinventer le 
médium de l’animation. 
 Comme le rappelle Fraser McLean dans Setting the Scene: The Art and 
Evolution of Animation Layout, l’un des rares ouvrages consacrés au sujet, 
l’histoire des métiers du cinéma s’est jusqu’à récemment plutôt concentrée sur 
les opérateurs et les directeurs de la photographie pour ce qui est du domaine 
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de l’image et de la composition. Cependant, cette réflexion n’a que peu été 
étendue au cinéma d’animation, dont on continue à méconnaître les processus 
de fabrication et de collaboration interne aux équipes. Fraser suggère que ce 
manque d’études sur le rôle du layout dans le développement de l’animation 
commerciale tiendrait à la faible visibilité de ce document technique, que ce 
soit dans les génériques et documents de production ou dans les médias. Il 
s’agit également d’un terme fluctuant, qui a pu décrire des compétences et 
domaines d’action de départements de studios plus ou moins divers selon les 
époques, et que le passage au numérique a rendu plus flou encore par un 
éclatement et une redistribution des responsabilités créatives. La porosité qui 
existe entre certains postes artistiques, tels le storyboard et le layout, ou le layout 
et l’animation-clé1, a fini d’obscurcir un terme qui manque d’une définition 
précise, si ce n’est celle de renvoyer a minima à des décisions de mise en scène. 
 Le layout consiste en une étape de production, habituellement située entre le 
storyboard et l’animation, qui vise à reprendre les informations de mise en 
scène contenues dans les documents préparatoires (place de la caméra, largeur 
du cadre, position des personnages dans le champ) et de les présenter de façon 
précise et détaillée à taille réelle pour les transmettre aux membres de l’équipe 
travaillant sur le plan concerné. Elle peut être divisée en deux étapes, le layout 
posing qui permet de déterminer la position des personnages dans le plan, et le 
layout décor qui décrit le champ présent dans le cadre. Aujourd’hui souvent 
réalisées par deux équipes distinctes, ces étapes ont été à certaines époques 
réalisées ensemble par un seul layout man. Cette première définition permet 
ainsi de soulever l’un des enjeux propres à la nature du layout : parce qu’il se 
situe entre deux étapes charnières de la création, le layout a eu tendance à se 
mêler à elles, induisant un problème de classification. Fraser rapporte ainsi que 
pour avoir accès aux dessins de layout des premiers cartoons dans les archives 
des Studios Disney à Burbank, il faut dépouiller les boîtes consacrées au story 
sketch (sorte d’équivalent du synopsis de prise de vues réelles). Par ailleurs, la 
distinction des membres de l’équipe chargés du layout du reste des techniciens 
n’a pas toujours été la norme et dépend des pays : si elle est très présente dans 
les studios américains, il n’en va pas de même par exemple du côté des 
animateurs japonais du studio Tôei, qui avaient pour habitude de faire leur 
propre layout directement à partir du storyboard. 
 Le layout apparaît comme l’un des lieux principaux de la mise en scène en 
animation, puisqu’il permet de penser ensemble l’histoire et la composition du 
																																																								
1   Après la conception du storyboard, puis la mise en place proposée par le layout, il est 

commun dans l’animation en deux dimensions de distinguer deux étapes d’animation, la 
première dite « clé » qui permet de définir les principales poses du personnage à animer, 
suivie du travail sur les « intervalles » qui viennent compléter les poses clé et parfaire la 
fluidité du mouvement.  
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plan, de réfléchir non seulement à l’avancée de la narration mais aussi aux 
mouvements des personnages dans un décor donné, et aux mouvements de la 
caméra elle-même. En ce sens, ce sont les layouts, avec les feuilles d’exposition 
qui les accompagnent pour décrire le rythme de chaque plan, qui font le film 
sur le papier avant que celui-ci soit animé, ce qui justifie de considérer le layout 
comme l’un des éléments qui influencent directement la qualité de l’animation 
et de la mise en scène. L’une des questions essentielles qui transparaît dans 
cette rapide présentation renvoie à la nécessité d’historiciser cette étape de 
production pour en comprendre le développement et l’importance : le layout a-
t-il été « inventé », et si oui, pourquoi et comment ?  
 Il s’agit donc tout d’abord de définir le layout et son rôle dans la production 
du cinéma d’animation, puis de le replacer dans le cadre d’une réflexion 
historiographique et épistémologique sur les discours de l’invention de 
l’animation. Il paraît également important de l’historiciser de manière à 
comprendre comment le contexte d’apparition et d’évolution de cette étape de 
production peut se situer dans le contexte de l’évolution des techniques 
d’animation dans leur ensemble. Ces interrogations s’articulent autour de deux 
hypothèses : d’un côté, le layout n’aurait-il pas existé avant d’être « inventé » 
discursivement dans les années 1930, et cette « invention » ne correspondrait-
elle pas à une complexification de la mise en scène des films d’animation, 
demandant ainsi de nouveaux outils de suivi et de calcul ? 
 
 
L’invention, un problème historiographique épineux 
 
 La problématique sous-jacente à la question d’une naissance temporelle et 
historique du layout relève directement des questions posées depuis quelques 
années à l’histoire des techniques et des métiers du cinéma, qui cherche à 
s’éloigner d’une histoire téléologique et prescriptive des suites et séries 
d’inventions pour comprendre plus en profondeur les dynamiques 
d’innovation et de réinvention successives à l’œuvre dans les processus 
d’amélioration technologique et de création. Comme le rappelle Stephen 
Heath2, il est nécessaire de retourner le point de vue et de considérer que c’est 
le désir de complexifier les plans et les mouvements de caméra qui a conduit à 
la conception de la dolly, et non l’invention de cet appareil qui a fait naître ce 
type de pratiques. Les pratiques viennent donc redéfinir les usages des 
inventions comme l’a par ailleurs bien montré Patrice Flichy dans le domaine 

																																																								
2   Teresa De Lauretis et Stephen Heath (dir.), The Cinematic Apparatus, New York, St. Martin’s 

Press, 1980, 214 p. 
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des technologies de communication3. Pourrait-on appliquer cette même 
réflexion au layout, et le relier ainsi aux différents procédés de complexification 
de l’image animée, qu’il s’agisse de la multiplane ou de la perspective 
déformée ? Qu’en est-il de l’apparition de cette pratique en des temporalités 
proches dans plusieurs lieux de la production ? Les animateurs japonais 
paraissent ainsi pratiquer le layout dès les années 1930, si l’on en croit les 
réflexions de Yasuo Ôtsuka, qui s’interroge sur l’origine étrangère ou locale de 
cette pratique : « dès ses débuts, la Tôei avait un système de layout très simple. 
Toutefois je ne sais pas si cette méthode de travail a été importée des États-
Unis ou si le Japon l’a développé seul4. » Comme celle de l’animation ou même 
du cinéma, l’invention du layout ne semble pas pouvoir être caractérisée comme 
un événement précis, mais bien plutôt comme un processus, probablement en 
partie transnational.  
 Cette question permet aussi de penser la transmission des savoir-faire et des 
techniques comme un phénomène diffus et non-linéaire, qui ne peut se 
soumettre à un modèle concentrique de propagation du centre vers la 
périphérie (souvent des États-Unis vers le reste du monde), à l’inverse d’une 
approche qui considérerait qu’il existe une invention de l’animation, datée et 
localisée historiquement. Cette hypothèse est mise à l’épreuve, aussi bien 
historiquement que théoriquement, comme le montrent différents travaux 
historiques et épistémologiques sur le cinéma d’animation, qui ont montré 
l’importance des discours tenus sur ces inventions dans leur perception et que 
vient confirmer le layout dans son origine même, puisqu’il s’agit d’un terme né 
de l’industrie du cartoon et utilisé aussi bien en Europe qu’en Asie. Faut-il ainsi 
faire l’hypothèse d’une « invention discursive » de l’étape du layout, comme 
l’exprime bien Hervé Joubert-Laurencin à propos de l’animation elle-même ? 
Ce dernier postule en effet dans un texte consacré au critique de cinéma André 
Martin que l’émergence du « cinéma d’animation » est à rapprocher de 
l’invention du terme lui-même dans les années 1950 : 

 
L’origine principale du « cinéma d’animation » a donc, selon moi, été 
discursive. Au contraire de ce que peut imaginer une histoire limitée aux 
appareils, aux films ou aux archives de production, sa naissance ne se 
situe pas dans les années 1870, 1890 ou 1910, mais dans les années 1950, 

																																																								
3   Voir Patrice Flichy, Les Industries de l’imaginaire : pour une analyse économique des médias, 

Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1991, 276 p. 
4   Yasuo Ôtsuka, « L’évolution du layout : de la création de Tôei Animation à nos jours », dans 

Kanô Seiji, Studio Ghibli Layout Designs, Tokyo, Museum of Contemporary Art Tokyo / Japan 
TV Broadcast Network, 2008, p. 14 (ma traduction du japonais). Il existe également une 
version française du catalogue auto-édité par le musée Art Ludique en 2014 sous le titre Les 
Dessins du Studio Ghibli.  
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et correspondit d’abord, pendant près de 25 ans (1955-1981 ?) à 
l’invention moderne du cinéma image par image5. 
 

 Jean-Baptiste Massuet6 souligne de son côté la nullité de la question 
récurrente « Qui a inventé le dessin animé ? », question réclamant une 
définition ferme et restrictive de l’animation qui, en fonction des réponses 
possibles, produirait autant d’histoires parallèles. Il en va d’une certaine 
manière de même pour le layout, soit qu’on considère qu’il a toujours existé 
avant d’être nommé et sous des formes indistinctes renvoyant à d’autres étapes 
de la production, comme le suggère Fraser McLean lorsqu’il évoque le layout 
chez le pionnier Winsor McCay, soit qu’on l’associe plus directement au 
modèle de fabrication des studios Disney, comme le fait Ôtsuka dans la 
citation précédente. Une telle réflexion permet également de replacer l’histoire 
des techniques, non plus simplement dans une litanie de brevets et de dépôts 
de schémas, mais dans une réflexion approfondie, qui la replace dans un 
contexte socio-politique – voire idéologique7.  
 L’une des solutions possibles à l’aporie posée par l’épineux problème 
épistémologique de l’invention est de convertir ce terme en celui, moins 
connoté, d’innovation, qui permet de réintroduire deux paramètres centraux 
dans le cas du layout : la pluralité et la progressivité. Comme le rappelle Laurent 
Creton, contrairement à la découverte ou l’invention qui tendent à prendre un 
caractère mythique,  

 
[…] il est plus juste de considérer que l’innovation est avant tout un processus 
alimenté par un grand nombre d’acteurs plus ou moins connus. […] La 
progressivité de la démarche innovatrice est également un facteur crucial de 
réussite, celle-ci se fondant sur des transferts et des partages d’expérience […]8.  
 

Cette approche plus contrastée nous permet ainsi de faire une nouvelle 
hypothèse, celle d’une invention du layout qui ne serait plus unique mais 
multiple, de même qu’elle ne serait pas rattachée à un contexte géographique 
précis mais à plusieurs lieux de conception successifs.  
 

																																																								
5   Hervé Joubert-Laurencin, « Du bon usage des primitifs : Émile Cohl dans les écrits d’André 

Martin », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 53, 2007, Valérie Vignaux (dir.), p. 239. 
6   Voir Jean-Baptiste Massuet, « L’invention française du dessin animé : réflexions 

historiographiques autour de la figure d’Émile Cohl », dans Sébastien Denis, Chantal Duchet, 
Lucie Merijeau, Marie Pruvost-Delaspre et Sébastien Roffat (dir.), Archives et acteurs du cinéma 
d’animation en France, Paris, L’Harmattan, 2014. 

7   Jean-Louis Comolli, « Technique et idéologie », dans Cinéma contre spectacle, Paris, Verdier, 
2009, p. 125. 

8   Laurent Creton, L’Économie du cinéma en 50 fiches, 4ème édition, Paris, Armand Colin, 2012, 
p. 87. 
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Quelques pistes pour une histoire du layout  
 
 L’hypothèse est donc ici de revendiquer une invention du layout collective, 
progressive et transnationale. Mais que signifie cette proposition ? Tout 
d’abord, il s’agit de reconnaître l’importance des processus collectifs de 
création dans la modification des systèmes de production de l’animation, mais 
aussi leur caractère progressif et non-rectiligne : on se trouve rarement 
confronté à des éléments univoques et figés dans le temps, mais plutôt à des 
processus en évolution, remaniés par ceux-là mêmes qui les mettent en action. 
Mettre en forme une proposition d’ébauche d’histoire du layout, en circulation 
entre Hollywood, l’Europe et l’Asie, pourrait permettre de révéler certains des 
enjeux de cette innovation.  
 Les origines du layout sont mal connues, incertitudes renforcées par la 
possibilité que la pratique ait précédé le terme lui-même, comme le souligne 
Ôtsuka : « on dit que Ken Anderson était le premier layout man, mais avant lui 
c’est sans doute à des animateurs que revenait la responsabilité de la 
composition des scènes9. » Partant de ce principe, on peut en effet remonter le 
temps jusqu’aux premiers animateurs, qui utilisaient certainement de tels outils 
de planification des scènes. C’est ce que n’hésite d’ailleurs pas à faire Fraser 
McLean10 qui identifie dans certains dessins préparatoires de Winsor McCay 
pour Gertie le dinosaure (Gertie the Dinosaur, 1914) des documents équivalents aux 
feuilles de layout et d’exposition du modèle de production classique. Il reste 
néanmoins difficile d’affirmer que, s’il existe dès les années 1910 et 1920 une 
conscience de la nécessité d’une étape intermédiaire et préparatoire entre le 
storyboard et l’animation, celle-ci soit vraiment envisagée comme une étape de 
production à part entière, à laquelle sont dévolues des tâches et des effectifs 
spécifiques11.  
 Une autre difficulté à l’écriture des débuts de l’histoire du layout relève de la 
nature du développement de l’industrie animée à la même période : comme 
pour le cinéma quelques années auparavant, les studios d’animation n’utilisent 
pas les mêmes méthodes et pipelines de fabrication, le même matériel ou les 
mêmes appareils de prise de vue d’une structure à l’autre, sans même parler des 

																																																								
9   Yasuo Ôtsuka, « L’évolution du layout : de la création de Tôei Animation à nos jours », dans 

Kanô Seiji, Studio Ghibli Layout Designs, op. cit., p. 13. 
10  Fraser McLean, Setting the Scene: The Art & Evolution of Animation Layout, San Francisco, 

Chronicle Books, 2014, p. 33. 
11  McLean s’appuie dans sa démonstration sur le fait que le brevet déposé par Earl Hurd en 

1915 comporte une mention de l’importance de la composition des plans, mais cela est loin 
d’être suffisant à suggérer qu’il existe dès cette période des techniciens spécialisés dans cette 
tâche. 



2019 © La Création Collective au Cinéma 
 

53 

écarts dans la façon dont certaines cinématographies se sont saisies d’une 
technique ou d’une manière de faire donnée. McLean rappelle ainsi à juste titre 
qu’avant le début des années 1930 il n’existe pas de modèle de banc-titre 
standard commercialisé, ce qui condamne chaque structure à construire et 
utiliser leur propre prototype, jusqu’à l’apparition de la caméra Acme, puis des 
machines Oxberry. On peut néanmoins considérer que c’est précisément dans 
les années 1930 qu’apparaissent les premiers dessins de layout, comme le 
signalent plusieurs sources convergentes. 
 En effet, l’historien de l’animation Donald Crafton associe dans Shadow of a 
Mouse (2012) le premier emploi du terme de layout à un dessin préparatoire du 
film de David Hand pour les studios Disney The Mail Pilot (1933)12. Il rapporte 
également l’usage du terme dans des documents internes du même studio, en 
particulier les « Leçons d’entraînement au layout », des cours donnés par Ken 
Anderson à l’automne 1936 qui visaient probablement à former des animateurs 
à la pratique du layout pour la fabrication de Blanche Neige et les sept nains (Snow 
White and the Seven Dwarfs, 1937). Ken Anderson a vraisemblablement été à 
l’origine de l’institutionnalisation du layout aux studios Disney dans la seconde 
partie des années 1930, que ce soit à travers ses enseignements ou à travers ses 
efforts de clarification du rôle du layout man. Ainsi selon Anderson, celui-ci 
doit : 

 
[…] non seulement avoir un bon sens de l’humour mais aussi une formation aux 
beaux-arts et une bonne connaissance de la composition pour aller au-delà de la 
simple planification d’images fixes. Notre travail demande d’imaginer en 
permanence nos compositions dans l’action13. 
 

 Le layout n’en reste pas moins encore invisible dans les décennies qui 
suivent, puisqu’il faut selon McLean14 attendre Cendrillon (Cinderella) des studios 
Disney en 1950 pour qu’apparaisse pour la première fois dans un générique de 
film d’animation le terme de layout man. Et si cet exemple touche à nouveau les 
studios de Burbank, la situation n’est guère différente dans d’autres grandes 
structures, puisqu’elle se reproduit par exemple dans la majorité des studios 
d’animation hollywoodiens. En France, sont utilisés aux Gémeaux de Paul 
Grimault des layouts – Sébastien Roffat note qu’on les « appelle à l’époque 

																																																								
12  Donald Crafton, Shadow of a Mouse: Performance, Belief, and World-Making in Animation, 

University of California Press, 2012, p. 164.  
13  Ken Anderson, cité dans Donald Crafton, Shadow of a Mouse: Performance, Belief, and World-

Making in Animation, University of California Press, 2012, p. 180. 
14  Fraser McLean, Setting the Scene: The Art & Evolution of Animation Layout, San Francisco, 

Chronicle Books, 2014, p. 80.  
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“roses” d’après la couleur du papier15 » – réalisés par l’équipe de Gabriel 
Allignet, mais ceux-ci sont crédités au générique uniquement comme 
animateurs sur les courts-métrages du studio. Chez les frères Fleischer, les 
layout men des longs métrages Les Voyages de Gulliver (Gulliver’s Travels, 1939) et 
Douce et Criquet s’aimaient d’amour tendre (Mr Bug Goes to Town, 1941) sont ainsi 
crédités avec les artistes de décors dans la catégorie « scenics »16. De la même 
manière, à la Warner Bros, les premières mentions d’une activité de layout 
n’apparaissent qu’en 1945 sur les Looney Tunes ; la MGM quant à elle, ne crédite 
pas les layout men à cette période, que ce soit sur Tom & Jerry (1940-58) ou sur 
Droopy (1943-58), bien que Hanna et Barbera y produisent alors selon McLean 
des animatiques à partir de prise de vues des layouts. Pendant ce temps, d’autres 
plus chanceux, comme Maurice Noble qui travaille avec Chuck Jones sur les 
Looney Tunes et les Merrie Melodies, se trouvent crédités en tant que 
coréalisateurs17, ce qui indique un rapprochement dans le cadre de la 
production de l’époque entre les activités de layout et de réalisation.  
 
 
De Blanche Neige  e t  l e s  sept  nains  (1937) au Serpent b lanc  (1958) 
 
 L’une des spécificités des studios de taille importante devient donc, à la 
charnière des années 1940 et à la faveur du passage au long métrage – qui 
demande une organisation encore plus intense et stricte de la production –, de 
se doter d’un département de layout faisant le lien entre les artistes du 
storyboard et de l’histoire, et les équipes d’animation. La maîtrise de la mise en 
scène de l’animation qui accompagne le passage vers le format long produit 
aussi une complexification des processus de prise de vue au banc titre, où sont 
en partie recréés les mouvements de caméra et de superposition. Le 
département de layout, parce qu’il contrôle les feuilles d’exposition et se trouve 
chargé de concevoir les éléments de mise en scène, devient alors un 
interlocuteur direct des opérateurs de prise de vue18, contrairement à des 
départements comme le « Scene Planning » à Disney, qui contrôle la continuité 
des images mais n’est pas en contact direct avec les animateurs.  
 La transition vers le long métrage multiplie également les processus de 
validation, dans la mesure où la division des tâches devient plus intense 

																																																								
15  Sébastien Roffat, Histoire politique et économique du dessin animé français sous l’occupation (1940-

1944) : Un âge d’or  ?, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 90. 
16  Fraser McLean, Setting the Scene: The Art & Evolution of Animation Layout, op. cit., p. 90. 
17  Ibid., p. 94.  
18  Tom Baker, opérateur à Disney, se rappelle pour McLean des heures passées à faire les 

calculs nécessaires à la composition des mouvements de caméra sur les mollettes des caméras 
Oxberry. Ibid., p. 104. 
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qu’auparavant, un seul plan pouvant passer entre les mains de nombreuses 
personnes. Il est de ce point de vue intéressant de considérer de quelle manière 
deux grands studios produisant des longs métrages pour le cinéma ont abordé 
la question de la validation des étapes de production, dans laquelle le layout va 
jouer un rôle de plus en plus grand. Habituellement, il y a au moins deux 
étapes de vérification dans la réalisation d’un plan, le line-test, qui consiste à 
enregistrer les dessins d’animation clé pour vérifier la fluidité du mouvement 
(souvent visionné à la moviola), et un rough test qui comprend lui toutes les 
étapes d’animation avec le décor et les personnages en noir et blanc. Mais ce 
n’est pas ainsi qu’a procédé l’équipe du Serpent blanc (Hakujaden, 1958), le 
premier long métrage animé en couleur japonais, produit par le studio Tôei, 
film-étalon qui donne à voir la façon dont les équipes japonaises se 
ressaisissent du système de production hollywoodien.  
 En effet, l’animateur Yasuo Ôtsuka se rappelle, dans un texte situé en 
ouverture du catalogue de l’exposition japonaise reprise à Paris sous le titre Les 
Dessins du studio Ghibli en 2014, que dans le cadre de la production du Serpent 
blanc, c’est le mangaka Kazuhiko Ôkabe qui prépare avec son équipe un 
storyboard très détaillé, composé de nombreux plans en plongée – habitude 
probablement issue de son activité d’auteur de bande dessinée –, puis les deux 
animateurs vétérans Akira Daikubara et Yasuji Mori les reprennent entièrement 
avant l’animation pour fournir aux animateurs des documents à mi-chemin 
entre storyboard et layout. Outre le caractère relativement hasardeux de cette 
pratique qui dédouble le storyboard, les deux animateurs eux-mêmes 
pratiquent cette forme de layout improvisé de façon profondément différente, 
puisque Mori dessine jusqu’à trente poses par plan, précisément composées et 
découpées, alors que Daikubara fait quelques dessins rapides et confie le détail 
des poses du plan aux animateurs de son équipe19. 
 Sur le film suivant, Sasuke le petit samourai (Sarutobi Sasuke, 1959) apparaît le 
système appelé « brochettes de dangô », en référence aux boulettes de riz 
gluant associés sur une brochette. Chaque séquence est traitée comme un court 
métrage indépendant, ce qui donne une grande liberté créative aux animateurs 
mais crée dans le même temps beaucoup d’hétérogénéité. Dans le cadre de ce 
modèle à la fois libre et cloisonné, le layout ne constitue pas véritablement une 
étape de la production, mais plutôt un aspect du travail de l’animateur. Comme 
le décrit le réalisateur Isao Takahata, futur cofondateur du studio Ghibli, « la 
Tôei fonctionne avec un “Master background system” (système de décor de 
référence) : l’animateur fait son propre layout décor et personnage dans les 
bonnes proportions qu’il soumet au directeur d’animation avant de l’envoyer 

																																																								
19  Yasuo Ôtsuka, « L’évolution du layout : de la création de Tôei Animation à nos jours », dans 

Kanô Seiji, Studio Ghibli Layout Designs, op. cit., p. 14-15 (ma traduction). 
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avec les animations clés aux intervallistes et cleaners.20 » Le problème du studio à 
cette période, partiellement compensé par la création du poste de directeur de 
l’animation21, est donc celui du manque d’unité visuelle de ses productions et 
de l’éclatement des décisions créatives, qui sont partagées entre plusieurs 
instances artistiques (producteur, réalisateur, directeur de l’animation, 
animateur principal).  
 Le premier projet à remettre en cause cette organisation et à modifier les 
habitudes de production à la Tôei est le premier long métrage réalisé par Isao 
Takahata, Horus prince du soleil (Taiyô no Hols, 1968). Parce qu’il porte une vision 
plus auteuriste de l’animation, Takahata souhaite encadrer voire restreindre 
partiellement les interventions créatives des membres de son équipe sur la 
forme finale du film, bien qu’il affirme lui-même apprécier le fait de pouvoir 
déléguer certaines décisions à ses collaborateurs. L’émergence de ce modèle de 
circulation, qui vient remplacer un système dans lequel il existait peu de 
circulation entre les étapes de production, va révolutionner l’approche de 
l’animation portée par des studios comme Ghibli, qui s’appuie sur le layout 
comme sur un outil de délégation et de validation du travail artistique fait par 
des équipes suivant la vision d’un réalisateur.  
 De façon intéressante, après l’échec de Horus prince du soleil et le départ de la 
Tôei d’Isao Takahata et de ses plus proches collaborateurs, parmi lesquels 
Yasuo Ôtsuka et Hayao Miyazaki, ce nouveau modèle en quête d’unification et 
de simplification du système de production de la Tôei, émerge, de l’aveu de 
plusieurs commentateurs, dans le champ de l’animation télévisée. Ainsi, 
comme le raconte en détail Ôtsuka, c’est avec son expérience de réalisation sur 
la série Conan le fils du futur (1978) que Miyazaki prend conscience de 
l’impossibilité de réaliser tous les layouts d’une même production, et qu’il décide 
de déléguer une partie de ce travail à son équipe, non sans instaurer un système 
de vérification et de validation du layout. Il se trouve alors à la tête d’une équipe 
de layout men, peut-être pour la première fois de l’histoire de l’animation 
japonaise, et peut ainsi corriger leurs compositions avant de les envoyer à 
l’animation. Si l’on en croit le producteur Yuichirô Oguro, le studio Nippon 
Animation, à l’origine de la série, publie une partie des layouts de Conan le fils du 
futur dans un fascicule un peu après sa sortie, fascicule qui pourrait avoir 
influencé d’autres studios et réalisateurs d’animation au Japon22. 
 

																																																								
20  Isao Takahata, « Le layout : clef de voûte du cinéma d’animation », dans Kanô Seiji, Studio 

Ghibli Layout Designs, op. cit., p. 10. 
21  Voir à ce sujet Marie Pruvost-Delaspre, « Rêves d’Amérique : modèles de production dans 

le cinéma d’animation japonais des années 1950-60 », Réseaux, 2014, vol. 6, n° 188. 
22  Yuichirô Oguro, « La révolution du layout de Hayao Miyazaki et de Heidi », dans Kanô Seiji, 

Studio Ghibli Layout Designs, op. cit., p. 30. 
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Le layout  réinventé par l’animation télévisée ? 
 
 Si le passage au format du long métrage à la fin des années 1930, à partir de 
la révolution de Blanche Neige et les sept nains, bouleverse profondément les 
habitudes de production des studios d’animation qui suivent le mouvement 
d’innovation impulsé par Walt Disney, on pourrait en dire autant de l’influence 
de la télévision à partir des années 1950, avec l’introduction de nouveaux 
formats, aussi bien de cadre que de durée, et la nécessité pour les studios de se 
conformer aux exigences esthétiques et techniques de la télévision (couleur, 
format, etc.). Cette période est, sans surprise, un moment de crise et de remise 
en cause pour l’industrie du dessin animé, mais va également accélérer 
l’implémentation de certaines innovations et pousser les départements de layout 
à prendre une place prépondérante dans la gestion des pipelines de production. 
De fait, le layout détient une grande importance économique, puisque c’est aussi 
là que sont gérés les difficultés et coûts des scènes les plus ambitieuses23. Cette 
étape permet de calculer le nombre de décors et de books (niveaux de décors) 
qu’il faudra pour un plan, ainsi que d’envisager la complexité éventuelle des 
mouvements de caméra. Il s’agit donc du dernier lieu créatif d’expérimentation 
sur la mise en scène avant de passer au stade coûteux et peu flexible de 
l’animation, pour lequel il faut envisager le minimum de retakes (reprises) 
possibles. Le layout man a donc à la fois en tête des problématiques artistiques et 
économiques, car il doit connaître l’étendue de ce qu’il est possible de réaliser 

pour un budget donné, et ce jusqu’à l’étape de la prise de vue24.  
 Ainsi dans le cadre des séries de la MGM, Chuck Jones réalise le layout 
personnages et son collaborateur Noble le layout décors, qui sert ensuite de 
poses d’animation-clé aux animateurs, mais les dialogues ne sont enregistrés 
qu’après la validation du layout, ce qui offre une plus grande flexibilité25. On 
aperçoit à travers cet exemple la grande plasticité du layout, qui peut s’adapter à 
différents usages et pratiques selon les contextes et les besoins des studios. De 
la même façon, c’est bien la nécessité de s’adapter au nouveau modèle de 
production pour la télévision qui va pousser les studios d’animation japonais 
comme Nippon Animation ou TMS à adopter largement le layout. En effet, 
dans les années 1970, le travail en freelance et les prestataires extérieurs au 
studio se multiplient, ce qui implique de repenser l’organisation de la 
production. Dans ce cadre, le layout offre un parfait outil de suivi et de 
																																																								
23  Voir à ce sujet les propos de Ken O’Connor dans Fraser McLean et Pete Docter, Setting the 

Scene: The Art & Evolution of Animation Layout, San Francisco, Chronicle Books, 2014, p. 104. 
24  Ceci est vrai du moins jusqu’aux années 1980 qui voient le développement de 

l’automatisation des calculs sur banc-titre informatisé. 
25  Ibid.  
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correction des équipes, et fluidifie le suivi des pipelines de fabrication des 
épisodes. Takahata évoque ainsi la possibilité pour les décorateurs de travailler 
en même temps que les animateurs, puisque les relations entre décors et 
personnages ont été fixés au layout, permettant un allègement de la charge de 
travail des animateurs et une plus grande facilité de suivi et de correction des 
travaux de chacun par le directeur de l’animation. Il écrit à ce sujet : 

 
Le système du layout fonctionne tel un procédé de management centralisé 
qui garantit que le travail soit exécuté selon les prévisions et que les 
intentions et concepts soient fidèlement exécutés. Il permet de garder la 
production sur les rails, en même temps qu’il maintient l’unité visuelle 
désirée par le réalisateur26.  
 

 Dans ces années 1970 – bien avant la création du studio Ghibli – où 
Takahata réalise des séries télévisées animées pour différents studios japonais, 
son comparse Hayao Miyazaki se trouve très régulièrement crédité comme 
responsable du layout, ce qui atteste de la popularisation de cette pratique au 
Japon durant la période. Si les sources sont rares, rendant difficile l’élaboration 
d’hypothèses viables, on peut supposer qu’il en va de même en France, avec la 
timide apparition à partir de la fin des années 1960 de studios spécialisés dans 
l’animation télévisée. On peut imaginer que ces questions commencent à se 
poser sur des productions franco-belges telles que Les Aventures de Tintin, d’après 
Hergé (1957-64) de Ray Goossens pour Belvision, ou encore sur l’adaptation 
des albums de Goscinny et Uderzo par le même studio, comme Astérix le 
gaulois (1967) ou Astérix et Cléopâtre (1968). Néanmoins, le layout reste invisible 
dans les génériques de ces productions, probablement parce qu’il ne constitue 
pas un département à part entière mais se trouve pris en charge par les 
animateurs eux-mêmes. Ainsi, alors que le studio des Gémeaux le pratiquait 
déjà de façon non-identifiée dans les années 1940, le générique du long 
métrage de Grimault Le Roi et l’oiseau (1977) ne comporte toujours aucune 
mention du rôle attribué au layout durant la création du film. Sébastien Roffat 
précise pourtant à partir d’entretiens avec l’équipe de Grimault : 

 
[qu’] Allignet et son assistant Dubrisay préparent les éléments de prises de vue, 
déterminent les cadrages, les mouvements, les durées, les champs-contrechamps 
pour l’animateur, etc. Il n’y a pas encore de feuilles d’exposition, seulement un 
système de numérotation sur chaque dessin pour guider l’opérateur27. 
 

																																																								
26  Voir Isao Takahata, « Le layout : clef de voûte du cinéma d’animation », dans Kanô Seiji, 

op. cit., p. 12. 
27  Sébastien Roffat, Histoire politique et économique du dessin animé français sous l’occupation (1940-

1944) : Un âge d’or  ?, op. cit ., p. 90. 
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Sous une apparente pratique commune transparaissent donc des manières de 
faire spécifiques à l’animation américaine, japonaise ou française. Il faudrait 
également explorer d’autres pratiques, moins institutionnalisées, qui ont par 
exemple consisté pour l’animation télévisée à réaliser des dessins de layout 
directement sur la feuille d’exposition28. Une histoire du layout français, mais 
aussi plus largement des procédés d’organisation de la fabrication en animation 
traditionnelle, pourrait être une suite nécessaire à cette réflexion, car elle 
permettrait à la fois de mettre en lumière les réappropriations techniques 
opérées par l’animation française, mais aussi de rappeler que la mise en œuvre 
d’une innovation de production telle que le layout n’a rien d’une découverte 
miraculeuse mais relève plutôt d’un processus long et collectif de reprise et 
d’ajustement d’un modèle de production. 
 
 

J 
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Les inventions cinégraphiques  

d’Alexandre Alexeïeff et Claire Parker,  
ou comment « voir clair les yeux fermés » 

 
Patrick Barrès 

 
J 

 
 

Il faut entrer dans la chambre noire pour développer 1 
Paul Valéry 

 
Je passe des moments exquis dans mon petit jardin à observer 
le jeu des milliers de petits soleils flous dont le feuillage de mon 
tilleul a filtré les images 2 

Alexandre Alexeïeff 
 
 
 Alexandre Alexeïeff était graveur, illustrateur et réalisateur de films 
d’animation. Il investissait ces différents champs d’expériences suivant la même 
voie poïétique de recherche et suivant une ligne de convergence poétique. 
Cette dynamique de création-recherche adoptait, sur les différents plans 
technique, méthodologique, plastique et esthétique, le régime de  « l’invention 
perpétuée3 », suivant la formule d’Hervé Joubert-Laurencin à propos des 
formes autonomes du cinéma d’animation.  
 
 
De la gravure à la gravure animée 
 
 La pratique de la gravure a constitué le point d’entrée du travail de création 
et de recherche d’Alexeïeff. Il a appris la gravure en 1926 (il avait alors 25 ans), 
en autodidacte, avec l’appui d’un ouvrage de référence, le Nouveau manuel complet 
																																																								
1   Gustave Cohen, « Souvenirs sur Paul Valéry », Paul Valéry vivant, Paris, Cahiers du Sud, 

1946, p. 143. 
2   Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), dir. Dominique 

Willoughby, Presses Universitaires de Vincennes, 2016, p. 372. 
3   Hervé Joubert-Laurencin, La Lettre volante : quatre essais sur le cinéma d’animation, Paris, Presses 

de la Sorbonne Nouvelle, 1997, p. 54. 
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du graveur en creux et en relief, écrit par Mathieu Villon, ingénieur chimiste (publié 
en 1914 et réédité en 1924). Ce manuel faisait partie de la collection des 
« manuels Roret », présentée comme une « encyclopédie des sciences et des 
arts » et rédigée par « une réunion de savants et d’industriels ». Alexeïeff y a 
découvert le procédé de la gravure sur bois debout, considérée selon ses termes 
comme une technique « spontanée, directe et puissante4 », une technique qui 
deviendra déterminante pour ses recherches ultérieures sur écran d’épingles.  
 Il s’agit, d’après le manuel Roret, d’une nouvelle méthode de gravure, en 
remplacement de la technique de gravure de fil. La gravure sur bois de fil 
consiste à utiliser une planche coupée dans le sens des fibres de l’arbre. La 
gravure sur bois debout, quant à elle, s’effectue sur une planche coupée 
perpendiculairement aux fibres. Le premier procédé favorise les contrastes. Il 
permet de travailler au trait et réfère au dessin linéaire. Le second privilégie les 
modelés, du fait des ressources matériologiques (un bois plus tendre), des 
outils (des outils variés, tels que le burin et la gouge, qui sont empruntés à la 
gravure sur cuivre), des possibilités expressives du dessin (avec des 
développements graphiques étendus aux « hachures, traits croisés ou sinueux, 
pleins et déliés, pointillés, etc.5 »). 
 Au plan historique, la gravure sur bois de fil a été utilisée sur une large 
période, du XVe au XVIIIe siècle. Elle a permis le développement des 
illustrations dans les ouvrages imprimés. Elle a été reprise ensuite au XXe siècle, 
par les expressionnistes allemands notamment. La gravure sur bois debout a 
été privilégiée dans la période qui s’étend de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la fin 
du XIXe siècle6. Il faut signaler enfin une déclinaison de ce type de gravure, avec 
la gravure de teinte ou gravure d’interprétation, introduite par le graveur de 
Gustave Doré, Héliodore Pisan. La gravure de teinte intègre le travail des 
nuances propres au lavis, valorise ainsi les modelés, les textures et les valeurs, 
en exploitant toutes les nuances de gris.  
 Au niveau esthétique, le passage de la gravure sur bois de fil à la gravure sur 
bois debout rend compte des tensions et des mutations engagées au XVIIe siècle 
et poursuivies au XVIIIe siècle.  En témoignent les débats au sein de l’Académie 
royale de peinture et de sculpture, les fortes oppositions dans les traités de 
l’époque, les clivages présents dans L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. La 
confrontation portait principalement sur les relations entre discours et 

																																																								
4   Lucie Cabanes, dans le livre-catalogue d’exposition consacré à l’œuvre du couple Alexeïeff 

– Parker, rapporte ces propos d’Alexeïeff, en insistant sur l’intérêt qu’il a eu pour cette 
technique (Éditions de l’œil / Musée – Château d’Annecy, 2015, p. 114). 

5   D’après le Glossaire des techniques de l’estampe appliquées à l’œuvre de Gustave Doré, établi par 
Valérie Sueur-Herme (http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/reperes/glossaire.htm). 

6   Thomas Bewick a inventé la gravure sur bois debout en 1771, dans le cadre d’un concours 
mis en place par la Société des Arts de Londres. 
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peinture, sur le primat du dessin sur la peinture pour raconter l’histoire, sur le 
conflit du coloris et du dessin. Alexeïeff a réactualisé ces questions tout au long 
de son aventure créatrice, dans sa pratique de graveur sur bois, puis dans sa 
pratique de « graveur » sur écran d’épingles. L’historienne et philosophe 
Jacqueline Lichtenstein a commenté ces débats dans La Couleur éloquente 
(1989)7. Le projet porté par les coloristes, à la recherche « du fard, du plaisir, de 
l’indicible », revenait à « élaborer une théorie de la représentation qui refuse la 
dichotomie de la raison et du plaisir » et à fonder (« pour la première fois » 
précise Lichtenstein) un « discours esthétique », en lien avec l’émergence d’une 
nouvelle théorie8. 
 Le passage de la gravure sur bois de fil à la gravure sur bois debout rend 
compte de la prédominance des coloristes sur les dessinateurs, favorisée par 
une relation étroite entre matière et manière (le développement d’une activité 
gestuelle en lien avec l’exploitation d’un fond matériologique), portée par le 
renouvellement des paramètres techniques, par un élargissement des 
potentialités plastiques, référées à la puissance du coloris plutôt qu’aux 
codifications du dessin, et par de nouvelles propositions esthétiques. Sur ce 
dernier point, le manuel Roret recommande les procédés techniques à mettre 
en œuvre pour le rendu « d’objets qui se trouvent dans le vague ou sur une 
teinte très vigoureuse9 ».  
 La gravure sur bois debout, dans le sens de la gravure de teinte, réfère à une 
esthétique coloriste, alors que la gravure sur bois de fil renvoie au modèle 
codifié du dessin (Alexeïeff qualifiait ce modèle de « sans saveur10 »). Elle 
intègre le schème du clair-obscur, les régimes d’instabilité, la gestion du « tout 
ensemble » et la problématique de l’artifice, caractéristiques du coloris en 
peinture. Elle en constitue même un modèle. Jacqueline Lichtenstein aborde 
cette question, en repérant un écho de la relation entre couleur et artifice 

																																																								
7   Nous pouvons en rappeler les termes essentiels, relatifs aux discours à l’œuvre, utiles pour 

identifier les appropriations réalisées par Alexeïeff. « Le dessin a toujours été, depuis Aristote, 
le moyen privilégié pour donner une forme narrative à la représentation », rappelle Jacqueline 
Lichtenstein. Il sert le projet d’articuler les différents discours : par le dessin, « c’est donc au 
discours sur la peinture de dire le discours de la peinture, en rendant manifeste l’existence 
d’un discours dans la peinture, c’est-à-dire en restituant la totalité des récits, des mythes et des 
théories qui tissent ses représentations et nourrissent son silence » (Jacqueline Lichtenstein, 
La Couleur éloquente, Paris, Flammarion, 1989, 1999, p. 163-165). 

8   Ibid., p. 168-169. Suivant encore les propos de Jacqueline Lichtenstein, « l’attention portée 
au coloris passe par une valorisation de « ce qui bouge, ce qui est instable, trop fin ou trop 
délicat, tout ce monde du divers et de la qualité sur lequel la main n’a pas de prise et qui 
échappe par là même à la maîtrise du dessin » (Ibid., p. 181). 

9   Mathieu Villon, Nouveau manuel complet du graveur en creux et en relief, Paris, L. Mulo, 1914, 
1924, p. 60. 

10  Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 164 
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précisément dans la gravure. Au tout début de son livre, elle précise que « la 
gravure du XVIIe siècle a ceci d’intéressant qu’elle veut faire de la couleur avec 
du noir et blanc ». Elle produit « par les pouvoirs du burin un équivalent 
oratoire propre à rendre l’éloquence du coloris11 ». La gravure de teinte, aux 
siècles suivants, développe cette ligne poétique.  
 Alexeïeff s’est exprimé sur ces potentialités de la gravure sur bois debout : 
elle permet « d’entrevoir la simplicité naïve de la matière, d’être travaillée de 
mille façons […] par les coupes les plus fantasques qui offrent en même temps 
un jeu optique de mélanges donnant les gris12 ». La gravure qu’il a réalisée pour 
la nouvelle Le Nez de Nicolas Gogol témoigne de son engouement pour les 
ressources matériologiques, plastiques et esthétiques de la gravure au bois 
debout. Il écrivait à propos de cette gravure :  

 
[…] je me suis mis à faire des trous dans le bois à l’aide d’une pointe sèche […]. 
Je piquais le bois ; sans le savoir je réinventais la niellure qui avait existé au 
XIIIe siècle. On appelait niellure la gravure qui se faisait au point13.  
 

La grisaille est « tenue » par ces pointillés plus ou moins serrés, perçus au plan 
visuel comme une combinaison de points noirs sur fond blanc et de points 
blancs sur fond noir. Le recouvrement homogène du plan, au moyen de ces 
textures, a pour effet de disperser les quelques signes géométriques et les rares 
éléments formels, d’atténuer tout indice de profondeur illusoire, et de référer 
finalement ce dessin de surface à des instances poïétiques, aux épreuves de 
gravure, à la matérialité du plan support. La combinaison chromatique des 
points noirs et des points blancs s’organise autour d’une relation positif-
négatif, qui cite le travail de la gravure et qui rejoint l’un des moteurs de 
création d’Alexeïeff dans la gravure sur bois, puis sur écran d’épingles. Il notait 
dans les propositions de la gravure sur bois debout l’indistinction à laquelle on 
parvenait entre « la gravure en relief » et « celle en creux (burin)14 ». Il est 
revenu, dans plusieurs de ses écrits, sur cette dialectique entre positif et négatif 
en jeu dans ses travaux sur écran d’épingles. Tout dépend des conditions 
d’expériences, de la face sur laquelle on travaille (l’écran d’épingles impose au 
graveur animateur d’opérer des deux côtés de l’écran) et puis de l’éclairage ; ce 
qui permet par exemple, selon son propos, « d’arguer de la thèse que le noir 
avance et le blanc recule15 ». L’usage du négatif en projection 
cinématographique lui permettait d’intégrer des « images d’artifice », selon son 

																																																								
11  Jacqueline Lichtenstein, La Couleur éloquente, op. cit., p. 4. 
12  Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 74. 
13  Ibid., p. 376. 
14  Ibid., p. 74. 
15  Ibid., p. 115. 
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expression, c’est-à-dire de brouiller les signes représentatifs. Cela revient, au 
fond, à introduire du bruit dans le système, à prendre ses marques par rapport 
aux systèmes de régulation trop stabilisés et aux rationalités établies, aux plans 
artistique et esthétique. À propos du film Une nuit sur le mont Chauve, Alexeïeff 
déclarait : « j’ai peu raisonné, mais plutôt suivi ma pente naturelle 
d’aquafortiste, pour qui le négatif et le positif sont deux aspects équivalents, 
mais de contexte sentimental souvent complémentaire16 ». 
 La plasticité de la gravure Le Nez produit, au niveau de son actualisation par 
l’exercice du regard, un effet optique qui évoque le pointillisme de Seurat. 
Alexeïeff était un admirateur de l’œuvre de Seurat, en particulier de ses dessins 
au fusain. « Le pointillisme me permettait de m’approcher du dégradé », 
déclarait-il : le dégradé résulte « d’un émiettement du noir en valeurs grises17 ». 
La mise en culture du noir et blanc au moyen d’une variété de textures instaure 
un dégradé de gris, des gris en quelque sorte « grisants ». Alexeïeff qualifiait 
cette mise en culture d’une texture variée comme une œuvre d’invention (« je 
faisais de l’invention », disait-il18) et comme l’invention d’un coloris, d’un 
« vague précis », suivant les traits de caractère qu’il prêtait aux fusains de 
Seurat19.  
 Un an plus tard, en 1927, Alexeïeff rencontrait Jacques Schiffrin qui lui 
proposait d’illustrer Le Journal d’un fou et Le Portrait de Gogol. Il s’engageait 
alors dans l’apprentissage d’une nouvelle technique de gravure, l’eau-forte, un 
procédé de gravure en creux sur métal. Il prolongeait, avec ces gravures en 
taille douce, sa recherche sur les modelés, les textures et les valeurs de gris.  
Une deuxième référence artistique s’impose, au moment où il entreprenait 
l’illustration de Don Quichotte, en 1930. Il s’agit d’un dessin gravé de Goya, de 
1797 (à l’aquatinte), qui représente un autoportrait de l’artiste coiffé d’un 
bolivar, « un chapeau haut-de-forme dont la facture est faite de traits courbes 
très courts orientés dans le même sens », suivant la description d’Alexeïeff 20. 
Cet autoportrait de Goya, placé en tête du recueil des Caprices, est considéré 
comme une nouvelle orientation de son œuvre, qui adopte un réalisme aux 
notes fantastiques, porté par des nœuds de textures vibrants, travaillés en clair-
obscur.  
 En passant de la gravure au bois debout à l’eau-forte, Alexeïeff manifestait à 
nouveau son intérêt pour le registre textural et la puissance du coloris, qu’il 

																																																								
16  Ibid., p. 116 
17  Ibid., p. 377. 
18  Ibid., p. 377. 
19  Ibid., p. 378. 
20  Alexeïeff – Parker. Montreurs d’ombres, Montreuil, Éditions de l’Œil / Annecy, Communauté 

de l’agglomération d’Annecy, 2015, p. 152 ; Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et 
l’animation (1926-1981), op. cit., p. 383. 
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explorait à partir de systèmes graphiques variés, tels que des semis, des 
hachures droites et courbes. Il conciliait, au niveau de la gravure, les deux 
références artistiques majeures que sont le pointillisme de Seurat et les 
hachures courbes de Goya. Cette association deviendra ensuite l’une des « clés 
de voute » de l’écran d’épingles. 
 Dans les mêmes années (en 1931 précisément), il fait la rencontre de Claire 
Parker, avec laquelle il projette de réaliser des gravures animées. Il précisait 
dans un entretien (réalisé en 1969) :  

 
C’est en novembre ou au début de décembre 1931 que L’Idée de Berthold 
Bartosch21 était montré au Studio Raspail […]. En ce temps-là, Claire Parker et 
moi méditions sur la manière de construire un écran d’épingles pour faire des 
films qui mériteraient le titre d’animation de gravure. Je fus donc doublement 
frappé par le titre entrevu dans La Semaine à Paris (en 1932) : « Gravures animées 
de Berthold Bartosch »22.  
 

L’Idée livre des interprétations sur les gravures de Masereel, mais il ne s’agit pas 
à proprement parler de « gravures animées ». Alexeïeff s’enthousiasmait pour 
« l’atmosphère d’une souplesse et d’une poésie extraordinaires » qui 
imprégnaient ce film, en tension avec les silhouettes rigides animées23. Il 
précisait dans le même entretien : « entre le souci, particulier à Bartosch (celui 
de l’atmosphère, des brumes éclairées), et le mien, il y a certainement une 
parenté de famille ; moins une parenté de tempérament slave qu’une parenté de 
paysage hivernal et vague, de paysage de neige, de brume, caractéristiques du 
Nord. Tous deux nous aimions la lumière d’une même façon. Enfin, Bartosch 
a montré que l’Animation pouvait être poétique, et c’est là, je crois, où son 
influence fut unique ». « Les travaux de Bartosch m’ont beaucoup influencé », 
ajoutait-t-il. S’il n’a pas retenu la proposition d’animation de figures gravées, 
Alexeïeff a été marqué par la poétique du scintillement présente dans L’Idée.  
 
 
L’écran d’épingles, une poïétique du collectif  
 
 Alexeïeff et Parker ont conçu au même moment un prototype d’écran 
d’épingles, un « écran de velours d’acier24 », permettant de créer des gravures 

																																																								
21  Le film, réalisé en 1932, adoptait la technique des papiers découpés, sur verre. Il mettait en 

œuvre une combinaison de lavis noir et savon, inspirée au plan esthétique de gravures sur 
bois de Franz Masereel. 

22  Entretien extrait de Image et Son, la revue du cinéma, janvier 1969, n° 224, p. 69-76.  
23  Ibid. [En ligne]. Dernière consultation le 4 novembre 2018. URL : http://www.fangpo1. 

com/ja/content/view/69/56/. 
24  « Alexandre Alexeïeff, l’écran d’épingles », Le Technicien du film, n° 28, 15 mai 1957, p. 10. 
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virtuelles. Le projet consistait à développer une pratique de l’image animée 
alternative au dessin animé, en rupture avec le principe de hiérarchisation des 
plans, différente de l’animation des figures de Bartosch. Il s’agissait de 
transférer sur écran d’épingles les recherches développées dans les gravures sur 
bois debout et en taille douce, le travail sur les textures, les modelés et le clair-
obscur. Le projet consistait, du point de vue cinématographique, à les 
interpréter dans une voie cinétique, en opérant des transformations successives 
et suivant des épreuves plastiques d’ensemble. Alexeïeff s’est exprimé sur le 
sujet, au moment où il découvrait les premières images réalisées sur l’écran 
d’épingles. Il notait : 

 
la précision délicate de l’évanescence des contours […] tant recherchée dans la 
gravure, sans l’atteindre, et qui allait enfin […] permettre de bannir les notions 
de silhouette et de fond, en réalisant désormais l’unité de l’image25.  
 

Enfin, avec la création de motifs que l’on peut appeler « météorologiques », 
Alexeïeff et Parker rejoignaient les notes « d’atmosphère » et de « brumes 
éclairées » qui les avaient séduits dans le film de Bartosch.  
 La rencontre Claire Parker-Alexandre Alexeïeff, en 1931, a permis 
d’associer différents talents artistiques et profils de compétences. Alexeïeff 
(1901-1982) était graveur illustrateur au moment de leur rencontre. Parker 
(1906-1981) a suivi une formation en art au MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), à Cambridge, dans la section dessin, suite à de premières études 
en histoire et esthétique de l’art. Elle a fait la connaissance d’Alexeïeff lors de 
sa venue à Paris, motivée par une poursuite d’études en art et par un 
apprentissage de la gravure. Il s’agissait de la rencontre de plusieurs cultures, 
russe, franco-russe, et américaine, et de la rencontre de deux approches de l’art, 
par les voies de l’artiste plasticien et de l’artiste ingénieur.  
 Les témoignages de cette collaboration peuvent nous faire penser à une 
« rencontre du troisième type », dans la mesure où une « pensée Alexeïeff-
Parker » se mettait en forme, relative à une « pensée à la 3e personne », sur le 
principe théorisé par Gilles Deleuze, à propos de sa collaboration avec Félix 
Guattari :  

 
[…] travailler à deux, beaucoup de gens l’ont fait… Mais il n’y a pas de règle, de 
formule générale. […] Nous n’étions que deux, mais ce qui comptait pour nous, 
c’était moins de travailler ensemble, que ce fait étrange de travailler entre les 
deux. On cessait d’être auteur. […]. Et cet entre-les-deux renvoyait à d’autres, 

																																																								
25  Alexeïeff-Parker. Montreurs d’ombres, op. cit., p. 152. Il s’agissait de « créer de toutes pièces un 

film, fait manuellement et analogue à un lavis ou une gravure, comportant toutes les finesses 
de teintes » (Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., 
p. 83). 
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différents d’un côté et de l’autre. Le désert croissait, mais en se peuplant 
davantage […]. On n’a jamais été sur le même rythme […]. Félix travaillait sur 
les trous noirs […]. Moi, je travaillais plutôt sur un mur blanc […], sur un écran. 
On n’a pas réuni les deux notions, on s’est aperçu que chacune tendait d’elle-
même vers l’autre26.  
 

Alexeïeff confiait à Hubert Arnault, en 1973, à propos de leur collaboration, 
« qu’il n’a jamais été vraiment possible de faire la part des choses27 ». 
L’invention de l’écran d’épingles résultait de cette combinaison originale. 
 Alexeïeff évoquait la chronologie de l’invention de l’écran d’épingles, en 
précisant que, dès 1931, tous deux « méditaient sur la manière de construire un 
écran d’épingles pour faire des films qui mériteraient le nom de « gravures 
animées28 ». Ils créèrent, au tout début des années 1930, un tableau d’épingles, 
un prototype test pour valider le concept de l’écran d’épingles.  
 Le premier grand écran d’épingles a été réalisé en 1931. Il mesure 125 cm de 
large et 92,5 cm de haut, et il réunit 500 000 épingles qui coulissent dans de 
petites tubes, disposés en quinconce dans une plaque de métal perforée 
(Jacques Drouin rappelle qu’il s’agissait du recyclage d’une grille industrielle 
utilisée dans la fabrication de la bière29 !), enduite de paraffine au dos, montée 
sur un cadre en acier.  
 Les films étaient réalisés en animation directe sous caméra, sans retouche 
possible, chaque image étant elle-même issue de la manipulation de plusieurs 
centaines de milliers d’épingles, dessinée en suivant le modelé de leur ombre 
projetée sur la surface piquée. Ce procédé expérimental imposait l’invention 
d’une palette d’outils, la mise en œuvre de pratiques gestuelles spécifiques et 
coordonnées, des deux côtés de l’écran. La caméra filme l’ombre projetée des 
épingles, éclairée par une lumière latérale. Les éléments dessinés sont faits de 
matière d’ombre. Cela revient à dessiner avec l’ombre. 
 Alexeïeff et Parker ont réalisé leur premier film sur cet écran, Une nuit sur le 
mont Chauve, en 18 mois (1932-1933). Deux autres films ont suivi : Le Nez 
(1963) et Tableaux d’une exposition (1972). Des films publicitaires et des 
illustrations ont également été produits sur l’écran d’épingles30.  
																																																								
26  Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977, p. 23-24. Cf. Alexandre 

Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 259. 
27  Ibid., p. 344. Cette «  pensée Alexeïeff-Parker » rejetterait donc la notion d’auteur. 
28  Ibid., p. 313. 
29  Alexeïeff-Parker. Montreurs d’ombres, op. cit., p. 128 
30  Claire Parker finançait les recherches. C’est elle qui a déposé le brevet de cette invention à 

Paris, le 31 octobre 1935. Le brevet déposé en 1935 est consultable sur le site : 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=FR&NR=792
340A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19351228&DB&locale=en_EP# (dernière consul-
tation, le 4 novembre 2018). D’autres brevets ont ensuite été déposés aux États-Unis et en 
Suisse. 
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 L’invention portait sur les deux registres, technique et esthétique. Dans un 
entretien réalisé en 1967, pour la revue Image et son, Alexeïeff s’est exprimé sur 
ce point. Nouer l’invention esthétique et l’invention technique permettait de 
créer, selon ses termes, des « plans risqués31 ». Le lien entre ces deux registres 
est d’ordre méthodologique. Le « plan risqué » peut alors être considéré, du 
point de vue poïétique, comme un programme « à risque ». Les films sont 
réalisés suivant une méthode tout à la fois programmatique et aventureuse. 
 
 
« Voir clair les yeux fermés » 
 
 L’animation sur écran d’épingles rejoint une conduite créatrice tendue entre 
le régime de contraintes inhérent au dispositif, à ses caractéristiques techniques 
et à son fond matériologique, et une poïétique de l’incertain, caractéristique 
d’un « vagabondage de la pensée32 », impliquée dans une pratique de « création 
différée » selon Alexeïeff 33. L’écrivain de cinéma Pascal Vimenet parle 
« d’intentionalité aveugle ». Il rapporte ces propos d’Alexeïeff, relatif à sa 
méthode : « voir clair les yeux fermés34 ».  
 Cette « conduite à l’aveugle » caractérise la démarche d’Alexeïeff-Parker. Ils 
inventent « de toutes pièces » les modelés de l’image et du mouvement, en 
investissant un espace de travail, plan-support-écran, système d’éclairage et 
foyer d’épingles, que l’on peut rapporter au prototype de la boîte noire; à 
condition de déclarer la boîte noire comme un lieu source d’inventions, où 
s’expriment le « désir de la main » et une « sorte d’aveugle35 ». La boîte noire est 
considérée ici comme « une scène d’invention totale », suivant encore le mot de 
Fernand Léger36, qui substitue au « réalisme visuel », en privilégiant la « valeur 
spectacle », un « réalisme de conception » (ce qu’illustre son film Ballet 
mécanique). La boîte noire devient ainsi un laboratoire d’expériences (rappelons-
nous les créations du cinéaste expérimental Stan Brakhage, lequel prônait une 
création procédant d’une vision les yeux fermés (« closed-eye vision »), et Blinkity 
Blank de McLaren, pour lequel Alexeïeff manifestait le plus vif intérêt).  
 « Voir clair les yeux fermés » rejoint cette injonction, qui revient à faire le 
noir, à investir un milieu noir et à instaurer une fabrique du noir, avec pour 
objectif de renouveler les expériences du voir. Les artistes cinéastes partent de 

																																																								
31  Image et Son, la revue du cinéma, juin-juillet 1967, n° 207, p. 13. 
32  Ibid., p. 16. 
33  Alexeïeff-Parker. Montreurs d’ombres, op. cit., p. 188. 
34  Ibid., p. 188-189 
35  Suivant les expressions de Roland Barthes à propos du travail de Cy Twombly (L’Obvie et 

l’obtus. Essais critiques III, op. cit., p. 150), que nous proposons de transférer sur ce terrain. 
36  Fernand Léger, Fonctions de la peinture, Paris, Gallimard, 1997, p. 28 et p. 119. 
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la boîte noire, de « l’abandon à la scène » et d’un point chaos d’origine, pour 
tout inventer, pour finalement nous « éblouir », nous aveugler et nous 
émerveiller (Alexeïeff évoquait souvent dans ses écrits les « éblouissements » 
provoqués).  
 Cette voie méthodologique de création-recherche intègre la dynamique de 
« l’invention perpétuée », que relève Hervé Joubert-Laurencin dans les 
pratiques du cinéma d’animation d’auteur37. C’est pratiquement ce qui opère 
dans l’animation directe sous caméra, du fait de l’impossibilité de retouche 
(« comme dans la gravure », ainsi que le notait Alexeïeff 38). Le trouble de 
l’expérience prend le pas sur la ligne dure du programme. Il se caractérise par 
des formes plurielles de temporalité. Celles-ci se reconnaissent comme un 
ressort de l’invention. C’est d’ailleurs ce qui permet de distinguer le film 
d’animation du dessin animé, ou le dessin d’animation du dessin animé. Dans 
ses écrits, Alexeïeff insistait sur ce point : « avec l’écran d’épingles, on semble 
abandonné à l’aventure » ; alors « qu’en dessin animé, l’on voit à travers la pile 
de feuilles transparentes l’échafaudage des silhouettes ; on voit les esquisses, on 
les filme, après projection on les corrige39 ». Le chantier de création sur écran 
d’épingles donne une « épaisseur » au temps et fait de la fonction mémoire l’un 
des moteurs du film. Il combine la linéarité des opérations, le cycle des gestes 
répétés sur les deux faces de l’écran (à l’image d’un double jeu qui imprime 
d’un côté et qui exporte de l’autre), l’irréversibilité liée à la retouche impossible 
et aux formes d’altération successives, le devenir et l’advenir des phases, 
suivant ce qui doit « rester dans le souvenir et se comparer dans l’imagination » 
(Alexeïeff 40).  
 La réalisation du film Une nuit sur le mont Chauve témoigne de cette poïétique. 
Le rythme des images suit les motifs sonores empruntés au poème 
symphonique de Moussorgsky, qu’Alexeïeff a traduit de manière visuelle, 
suivant un exercice de notation qui devient la partition du film41.  
 De manière générale, le processus narratif s’ajuste aux scénarios poïétiques. 
Nous pouvons rapporter à ce sujet un propos de Michèle Lemieux42, 
illustratrice et animatrice sur écran d’épingle : « Alexeïeff préconisait une 

																																																								
37  Hervé Joubert-Laurencin, La lettre volante : quatre essais sur le cinéma d’animation, Paris, Presses 

de la Sorbonne Nouvelle, 1997, p. 54. 
38  Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 137. 
39  Ibid., p. 136-137. 
40  Ibid., p. 137. 
41  Alexeïeff-Parker. Montreurs d’ombres, op. cit., p. 61. 
42  Michèle Lemieux travaille actuellement avec la septième version de l’écran d’épingles, qui a 

été fabriquée par Alexeïeff et Parker en 1967-68 et qui a servi à la création du film Tableaux 
d’une exposition en 1972, et sur lequel Jacques Drouin a également réalisé Le Paysagiste en 1976 
(cet écran, qui a pour nom « NEC » est aujourd’hui entreposé à l’ONF, à Montréal). 
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structure ouverte, tenant de l’évocation plutôt que de la narration43 ». À propos 
de son propre chantier de création, Michèle Lemieux parle du « chaos 
d’images », du « travail en direct, sans scénario préétabli, sans tracé initial pour 
les dessins, en animant droit devant soi, sans repentir possible44 ». 
 Ce qui se raconte tient à ces émergences sur le plan de travail (« je n’ai 
jamais écrit de scénario », confiait Alexeïeff 45). Les images et les coulées 
filmiques en conservent le trait, le tissu d’expériences plastiques et le potentiel 
de significations. Les images du film Une nuit sur le mont Chauve sont plurielles : 
images cosmiques, images obscures, images fantômes, images symptômes. 
Elles se « chargent » dans les modelés plastiques du « velours d’acier » de 
l’écran d’épingles, pour construire des mondes, les mondes qui peuplent 
l’atelier et les songes d’Alexeïeff, des images de rêve et des « scènes de 
famille ». De telle sorte que ses propres démons se mêlent à la fête 
démoniaque, à la ronde des sorcières du poème symphonique de Moussorgski, 
ainsi qu’aux figures diaboliques du récit fantastique de Gogol La Nuit de la 
Saint-Jean, dont il s’est également inspiré. À propos des images créées sur 
l’écran d’épingles, il précisait qu’elles « se confondent avec les ombres sur le 
plafond » de l’atelier. Il les appelait des « figures fantasques46 ». Les images du 
film en gardent trace, au niveau des ombres flottantes et des « amas de figures » 
(suivant les expressions de Youri Norstein à propos des images d’Alexeïeff 47), 
dans les éruptions du figural. Au sujet de ces « scènes de famille », Alexeïeff a 
livré quelques clefs. Il rapportait les apparitions fantomatiques de l’épouvantail 
à la figure de son père, disparu alors qu’il avait quatre ans, et les figures de 
sorcières à sa mère, en souvenir des scènes « d’épouvante48 », où elle lui est 
apparue, voilée et gantée de noir, alors qu’elle portait le deuil. Les ombres 
passantes et mouvantes au plafond de l’atelier ou de la chambre et dans le 
« velours d’acier » de l’écran d’épingles sont finalement de même nature. Elles 
appartiennent au même milieu de la boîte noire, considérée ici comme un lieu 
de fabrique en « vase clos », un milieu hanté où le « virtuel cristallise avec 
l’actuel », suivant la proposition conceptuelle de Gilles Deleuze : « l’actuel et le 
virtuel coexistent, et entrent dans un étroit circuit qui nous ramène 
constamment l’un à l’autre […] jusqu’à devenir indiscernables, chacun 
empruntant le rôle de l’autre49 ».  

																																																								
43  Alexeïeff-Parker. Montreurs d’ombres, op. cit., p. 123. 
44  Livre-carnet expo Michèle Lemieux. Le tout et la partie (Paris, Centre culturel canadien, 

15 avril-2 septembre 2016), n. p. 
45  Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 403. 
46  Giannalberto Bendazzi, Alexeïeff. Itinéraire d’un Maître, Paris, Dreamland, 2001, p. 60. 
47  Ibid., p. 36. 
48  Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 403. 
49  Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1996, p. 184-185. 
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Une esthétique de la météorologie 
 
 Alexeïeff est revenu quelques décennies plus tard sur la réalisation de ce 
premier film Une nuit sur le mont Chauve, en précisant le rejet de toute 
composition « en tableau50 ». Les modelés sont plus constructifs que 
compositionnels, dans la mesure où le cadre ne « cadre » pas51. Il n’y a pas de 
système de coordonnées stabilisé, de partition géométrique du plan 
prédéterminé. Cela ne se joue pas au niveau du plan-tableau, mais plutôt au 
niveau du plan-gravure (il est un équivalent de « l’espace de la peinture »), et 
dans l’interaction entre les plans images – ce qu’Alexeïeff appelait des 
« phases » – et la continuité filmique. Il soulignait la « discontinuité » qui 
opérait entre les « images statiques » et les « images mobiles », « un escamotage 
des phases » ; et il assimilait ces disjonctions à une « discontinuité de la 
pensée », évoquant une « brusquerie des intentions dans l’évolution de la 
forme52 ».  
 Rejeter l’arrimage des éléments plastiques au cadre compositionnel impose 
d’inventer un autre système de régulation, une nouvelle forme de rationalité. 
C’est un point essentiel de l’aventure créatrice d’Alexeïeff-Parker. Ils 
organisaient le travail à partir d’un régime de polarités interne à l’écran 
d’épingles, lié aux signes graphiques produits par l’ombre projetée dans les 
différentes zones de l’écran.  
 Nous avons recueilli des précisions sur ce sujet, à l’occasion d’un entretien 
réalisé avec Michèle Lemieux (en juillet 2016) : « le croisement des ombres 
n’est pas le même en bas à gauche et en haut à droite. En bas à gauche, les 
ombres s’entrecroisent ; en haut à droite, les ombres sont parallèles. J’ai 
toujours appelé ça – pour moi, pour le plaisir –, en bas à gauche, c’est un 
Seurat ; en haut à droite c’est un Goya53 ». Michèle Lemieux souligne ensuite le 

																																																								
50  Image et son, 1967, op. cit., p. 14. Voir Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et 

l’animation (1926-1981), op. cit., p. 229 à propos de la composition. Alexeïeff déclarait à ce 
sujet : « la composition était le fin mot de la peinture, et moi, j’allai faire du Cinéma 
Composé ». Il récusait la composition statistique de l’image. La composition existe dans le 
film « dans le temps » (p. 230). 

51  Justine Vuylsteker réalise actuellement un film sur écran d’épingles, intitulé Étreintes. Lors 
d’une discussion récente, elle nous a confié que ses créations sur l’écran « suivaient l’énergie 
des éléments en présence ». 

52  Image et son, 1967, op. cit., p. 14-16. 
53  Pierre Jouvanceau et Christine Gaudillère évoquent cette double référence aux fusains de 

Seurat et aux traits gravés de Goya (« Alexandre Alexeïeff », Banc-Titre Animation Stand, 25, 
novembre 1982, p. 9. Michèle Lemieux décrit cette structuration spatiale dans l’ouvrage 
Alexeïeff-Parker. Montreurs d’ombres, op. cit., p. 57. 
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nécessaire travail de coordination du dessin, un dessin qui doit s’homogénéiser 
entre ces deux pôles de l’écran, tout en empruntant aux deux systèmes 
graphiques. À ces systèmes graphiques correspondent enfin des régimes de 
plasticité : « dans mon Seurat, en bas à gauche, tout est beaucoup plus 
définissable, alors que dans le Goya tout est plus évanescent. Il y a une fluidité 
où le fond et la forme se rejoignent parce qu’on arrive plus difficilement à faire 
un arrêt par les contours ». 
 Aux couples de noir et de blanc, d’ombre et de lumière, s’ajoutent le 
définissable et l’indéfinissable, la trame et le trait, le stable et le fluide, le plan et 
le pli. 
 S’agit-il d’une confidence du couple Alexeïeff-Parker, par la voie de Michèle 
Lemieux, et éventuellement par le relais de Jacques Drouin (le « fils spirituel » 
d’Alexeïeff-Parker) ? Ce qui est avéré, c’est la continuité du travail de recherche 
d’Alexeïeff, au niveau de la problématique texturale d’un dessin de surface et 
de la problématique coloriste d’un dessin de milieu.  
 L’écran d’épingles coordonne les motifs graphiques pointillistes des dessins 
(au fusain) de Seurat et les traits hachurés des gravures de Goya. L’écran 
d’épingles réunit sur le même plan les solutions adoptées par Alexeïeff dans ses 
différentes pratiques de gravure, la gravure sur bois debout, référencée au 
travail de Seurat, et l’eau-forte rapportée au travail de Goya. Il s’inscrit ainsi 
dans la continuité de son travail de gravure et il offre en même temps une 
étonnante synthèse des expériences passées. La question posée par le graveur 
sur bois et sur métal, suivant une forme dialectique, est ensuite développée sur 
l’écran d’épingles, en termes dialogiques, au moment où l’objet plan-support-
surface se complexifie, se double (suivant les manipulations et les interventions 
graphiques des deux côtés de l’écran) et se projette (avec le mouvement). 
 Enfin, l’écran d’épingles conjugue sur la même entité deux registres, le 
registre du factuel (ce qui se formule), le « Seurat » qui noue la proposition 
pointilliste au piqué matériel des épingles (un dessin de surface), et le registre 
de l’actuel (ce qui s’articule), le « Goya » qui assure l’interaction au niveau 
perceptif, et devient le ressort du coloris (un dessin de milieu)54.  
 Finalement, l’écran d’épingles se définit comme un lieu de fabriques, celui 
de l’invention de l’image (une image complexe, précisait Alexeïeff 55), par les 
voies du dessin et du coloris, suivant les deux polarités du « Seurat » 
structurellement pointilliste et du « Goya » visuellement fluide56, et celui de 

																																																								
54  Il s’agit là d’une déclinaison de la relation entre virtuel et actuel, que nous avons abordée 

plus haut, en référence à Gilles Deleuze. 
55  Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 137. 
56  Il implique une conduite créatrice tout à fait spécifique (tout à la fois réflexive et 

transitive), qui noue ce qui se « trame », ce qui se « trace ». Ce système de coordonnées de 
l’écran d’épingles permet à Alexeïeff-Parker de redéfinir l’entité image, de nouer ses traits 
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l’invention de « l’image mouvante » (Alexeïeff ne parlait pas d’image-
mouvement 57).  
 « L’image mouvante » se caractérise, selon Alexeïeff, par une image toujours 
en « déséquilibre », dans la mesure où le matériau du film est le mouvement lui-
même (« le mouvement est le matériau de l’animateur58 »), dans le sens où la 
synthèse cinématographique demeure trouble (elle ne résulte pas de l’addition 
des phases, mais de leur conjugaison suivant une coulée filmique qui montre en 
même temps qu’elle cache : il y a toujours une « moitié du film » que l’on ne voit 
pas, insistait Alexeïeff dans ses écrits), dans le sens enfin où quelque chose 
« tremble » à partir de ce « trouble » (considéré comme un point de chaos dans 
l’œuvre). C’est ce qui permet de distinguer, encore une fois, le film d’animation 
expérimental du dessin animé. Alexeïeff reprenait à son compte la célèbre 
définition de McLaren (le cinéma d’animation défini comme « l’art des 
mouvements dessinés »), lorsqu’il déclarait « le film se trouve entre les 
cadres59 », précisément au niveau des interstices (McLaren a d’ailleurs 
expérimenté l’écran d’épingles). L’équation formelle (« formelle » au sens d’une 
mise en forme, c’est-à-dire opératoire) du film sur écran d’épingles pourrait 
s’écrire peut-être de la manière suivante : (Seurat + Goya) x (mouvement) + 
(interstice). 
 Dans le film de 1933, Une nuit sur le Mont Chauve, « Seurat » produit le grain 
de l’image et « Goya » le fluide, l’animation fait le reste : une coulée filmique 
brouillée par des saccades plus ou moins appuyées, suivant des formes variées 
de mouvement (pause, ralenti, accéléré, répété, oscillant), une coulée filmique 
« tenue » par les transformations continues des milieux d’ombre et de lumière, 
des « voiles à nervures » et des « voiles à fumée » (suivant la distinction 
qu’établit Gilles Deleuze à propos de l’image expressionniste60), des nuages de 
points et des traits de figures.  
 Cette image filmique instable, vibrante et scintillante, signe une rencontre, 
celle d’un monde composé ou les deux faces d’un même monde, les deux 

																																																																																																																																													
tout à la fois aux paramètres topologiques du plan et aux composants microtopographiques 
de la surface, et de la projeter, à partir des régulateurs « stable et fluide » et « plan et pli », vers 
l’animation. Alexeïeff aborde cette problématique dans plusieurs de ses écrits et entretiens, 
dans d’autres termes, à propos de l’articulation recherchée entre les phases et la synthèse 
filmique (une « animation totalisée, selon l’expression d’Alexeïeff).  

57  Ibid., p. 229. Cette image combine ce que Gilles Deleuze prêtait au « strié » et au « lisse », au 
« voile à nervures » et au « voile à fumées », à propos du clair-obscur du cinéma 
expressionniste, Faust de Murnau par exemple. Voir « La voix de Gilles Deleuze en ligne », 
cours 9, 02/02/82- 2, retranscription par Tamara Saphir [En ligne]. Dernière consultation le 
4 novembre 2018. URL : http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=106.  

58  Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 282. 
59  Ibid., p. 235. 
60  Voir la retranscription d’un cours de Gilles Deleuze, [En ligne],  op. cit.  
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surfaces de travail de l’écran d’épingles, le grain de matière et le grain de 
lumière, le fond matériologique du « velours d’acier » (l’écran d’épingles) et les 
développements météorologiques du clair-obscur (des écrans de fumée, des 
nuages, des brouillards ou des tempêtes, en souvenir des « brumes éclairées » 
de Bartosch).  
 L’esthétique de la météorologie émerge de ce fond matériologique. Bartosch 
mettait en forme les brouillards et les constellations, les halos de lumière et les 
milieux d’ombre, dans son film L’Idée, en étalant de la mousse de savon 
(éclairée avec des ampoules de faible puissance) sur des plaques de verre61. 
Alexeïeff et Parker déployaient les milieux mouvants d’ombres et de lumières 
d’Une nuit sur le Mont Chauve à partir de la manipulation des épingles avec le 
geste du graveur (il suffit même de frôler les épingles pour les faire bouger). 
Une même « poétique » (le mot est d’Alexeïeff, à propos du cinéma de 
Bartosch) réunit ces différents artistes, qui manifestaient un goût partagé pour 
« l’atmosphère, les brumes éclairées (…), le paysage hivernal et vague, le 
paysage de neige et de brume » (Alexeïeff 62). 
 Ces météorologies génèrent, au plan de l’image et dans le déroulé filmique, 
saisies dans leur « tout ensemble » et suivant un régime d’instabilité, un point 
haut en couleur, une poétique du coloris : une variété de gris, de noirs et de 
blancs, gris métalliques et gris poussiéreux, noirs luisants et noirs charbonneux, 
blancs réflexifs et blancs intensifs. Les « gravures animées » sur l’écran d’écran 
d’épingles prolongent les recherches en gravure. Les modelés de texture sur 
bois piqué ou métal buriné, et les clairs obscurs sur « velours d’acier » engagent 
une expérience poétique du coloris. 
 
 
L’invention d’un regard 
 
 Les films d’Alexandre Alexeïeff et de Claire Parker motivent le va-et-vient 
entre le fond matériologique de l’œuvre, l’ombre portée des épingles et l’ambre 
des rejets de cire, son « velours d’acier », et tout ce qui fait son miel au niveau 
de l’image et de ce qui flambe en elle, tournée vers une esthétique de la 
météorologie. Ces films provoquent ainsi une invention du regard, qui nous 
invite à renouveler le travail de langage63, à transformer l’oscillation du 
« regard-artiste » du spectateur en une oscillation du langage. Le spectateur 
																																																								
61  Les gravures de Masereel apportent les motifs graphiques et iconographiques ; la mousse 

de savon introduit la spatialité trouble.  
62  Alexandre Alexeïeff, Écrits et entretiens sur l’art et l’animation (1926-1981), op. cit., p. 319. 
63  Jacqueline Lichtenstein parle d’une nécessaire « défaillance du langage » (La Couleur 

éloquente, op. cit., p. 240), là où Barthes,  dans son étude de l’œuvre graphique de Cy Twombly, 
relevait une « gêne de langage ». 
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adopte ainsi le « regard-artiste » que Jacqueline Lichtenstein évoque à la fin de 
son livre La Couleur éloquente 64, à propos du coloris.  
 Le spectateur devient alors complice de l’artiste et rejoue en quelque sorte la 
scène d’atelier, sous le charme des scintillements d’une image « piquée » et des 
« éblouissements » d’une image « brossée », saisi par le « moelleux » de la 
plasticité, par le jeu des ombres et des lumières, par les régimes d’instabilité des 
images en leur fond et en leur « front ». C’est une rencontre avec les « brumes 
éclairées », par les voies de la « gravure animée » et suivant la puissance 
séductrice du coloris, qui nous maintient à distance critique, suffisamment 
éloigné pour que l’œuvre cinématographique dans son « tout ensemble » libère 
ses atours et que l’image se livre comme illusion, et suffisamment près pour 
que la gravure parle d’elle-même, du chaos de toutes les matières.  
 
 

J 
 

  

																																																								
64  Jacqueline Lichtenstein, La Couleur éloquente, op. cit., p. 239. 
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Les loueurs, acteurs de la démocratisation  

de la visée vidéo pour les caméras argentiques :  
le cas français de Samuelson Alga 

 
Marie Caillaud  

 
J 

 
 
 En France, au moins à partir des années 1970, certains loueurs de matériel 
cinématographique semblent jouer un rôle important dans la démocratisation 
d’outils qui ne bénéficient pas encore d’industrialisation généralisée. En effet, 
les loueurs ne se contentent pas de proposer un matériel acheté aux fabricants 
officiels : lorsque le matériel n’existe pas ou est inadapté, les loueurs participent 
activement aux innovations techniques, en modifiant ou inventant de 
nouveaux objets et dispositifs techniques. En contact direct avec les 
techniciens et sociétés de production comme, d’un autre côté, des fabricants de 
matériel, on sous-estime généralement le rôle des loueurs dans l’histoire des 
techniques. Ils viennent ainsi combler des manques et innovent, dans un 
échange permanent avec les utilisateurs, dans des situations pratiques et 
concrètes.  
 Nous traiterons ici du cas particulier du rôle de la société de location Alga, 
gérée par Albert Viguier et associée à la société londonienne Samuelson Film 
Service en 1971 sous le nom de Samuelson Alga Cinéma. À cette époque, Alga 
figure parmi les principaux noms de loueurs à Paris, aux côtés de Chevereau, 
Bogard et, quelques années plus tard, Technovision et Cinécam par exemple. 
Aujourd’hui, le nom d’Alga existe encore, sous l’égide de Panavision, et fait 
figure de loueur historique. À partir des années 1970, Samuelson Alga joue un 
rôle important dans le développement et la démocratisation de la visée vidéo 
sur les tournages français. Ce dispositif, composé d’une caméra vidéo reliée à 
un moniteur, permet, une fois qu’il est couplé à une caméra argentique, 
d’obtenir une image plus ou moins fidèle de ce qui s’inscrit sur la pellicule. On 
parle aussi souvent de reprise, contrôle, ou retour vidéo. Ce système naît de 
divers imaginaires et conceptions liés à la technique électronique télévisuelle 
qui se développe depuis la fin des années 1940. Après quelques 
expérimentations dans les années 1950-1960, il n’apparaît que très 
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ponctuellement sur des tournages de longs métrages. C’est seulement à partir 
des années 1970 qu’il commence à se développer en lien avec de nouveaux 
moyens d’effectuer des mouvements de caméra comme la grue de prises de 
vues nommée Louma1. La visée vidéo trouve alors progressivement sa place 
sur le plateau, et gagne en qualité à mesure que les demandes, et donc les 
essais, se multiplient. D’autre part, Jean-Pierre Beauviala et sa société Aäton, 
nouveau fabricant de caméras dans le paysage français, fait figure de pionnier 
en proposant au début des années 1970 un système de visée vidéo de sa propre 
conception pour sa toute première caméra 16 mm, la Aäton 7. Malgré ces 
avancées, la démocratisation de la visée vidéo sera relativement lente. Dans les 
années 1980, le système se démocratise réellement grâce à l’allègement de la 
technique vidéo et aux tournages de publicités en demande d’innovations. 
Confrontés à ces nouveaux usages, les fabricants de caméras tels que 
Moviecam, Arri et Panavision intègrent progressivement la visée vidéo à leurs 
nouveautés. On assiste ainsi à un mouvement général de développement des 
accessoires chez les fabricants, encouragés par l’action des loueurs et des 
concepteurs d’accessoires qui ont confirmé l’existence d’un marché. À la fin 
des années 1990, la visée vidéo est devenue un outil incontournable des 
tournages, principalement pour les réalisateurs. Les fabricants les intègrent à 
des interfaces numériques qui leur font franchir un cap en terme de qualité 
visuelle, rendant obsolète les autres systèmes existants. Le temps du 
« bricolage » et de la fabrication artisanale semblent alors plus ou moins 
révolus ; certains systèmes, de plus en plus intégrés aux caméras et à des 
systèmes électroniques complexes, ne sont plus mécaniquement réparables 
comme ils l’étaient auparavant par les loueurs.  
 
 
Premières visées vidéo et le « bricolage » demandé aux loueurs 
 
 Comme nous l’avons vu, la visée vidéo connaît de premières 
expérimentations, marginales et artisanales, autour des années 1960. Nous 
employons le terme artisanal car il s’agit alors plus souvent de prototypes 
d’essais et de systèmes uniques plutôt que de fabrications abouties et 
standardisées. Au-delà de ces expériences éparses, un marché semble se 
constituer à partir des années 1970 avec l’émergence d’artisans spécialisés et le 
travail des ateliers de location de matériel. En effet, avec l’apparition de la 

																																																								
1   Les débuts de la visée vidéo ont fait l’objet d’un mémoire de Master, cf. Marie Caillaud, 

« Les systèmes de “visée vidéo” dans le cinéma français de 1947 à 1980 : imaginaires, 
conceptions et premiers usages », mémoire de Master sous la direction de Priska Morrissey, 
Université Rennes 2, 2015. 
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Louma en 1970, grue télécommandée d’invention française, les systèmes de 
visée vidéo alors en développement sont plébiscités sur les plateaux de cinéma.  
 

 
1ère  de couverture, Le Technicien du film, n° 190, 15 février – 15 mars 1972. 

 
La Louma, imposant à l’opérateur un nouveau rapport physique avec la 
caméra, une distanciation entre l’appareil de prise de vues et l’œil du cadreur, 
appelle un autre mode de visée et la visée vidéo se révèle la meilleure solution. 
C’est ainsi qu’une première diffusion de la visée vidéo s’effectue dans la sphère 
professionnelle du cinéma. 
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Anonyme, « À la recherche du deuxième souffle »,  

Sonovision,  n° 199, novembre 1977, p. 34-44, p. 38 (extrait). 
 
 Or, il faut rappeler ici que la Louma est fabriquée au sein des ateliers du 
loueur Samuelson Alga à Paris. Ses inventeurs, Alain Masseron et Jean-Marie 
Lavalou, bénéficient du soutien d’Albert Viguier, ancien opérateur, fondateur 
et dirigeant de la société de location Alga. En 1970, Viguier s’associe à 
l’entreprise londonienne de location et de développement de matériel 
cinématographique, Samuelson Film Service. Alga est donc devenue au début 
de la décennie Samuelson Alga Cinéma. Lorsque Masseron et Lavalou 
présentent leur travail à Viguier, celui-ci y voit un outil prometteur. Cette grue 
télécommandée vient, selon lui, répondre aux besoins d’opérateurs qui, 
régulièrement et ponctuellement, effectuent ce type de « bricolage ». Il plaide 
leur cause auprès de la maison mère à Londres et, à partir de 1972, le projet de 
grue est développé chez Samuelson Alga à Paris2. Samuelson, qui possède un 

																																																								
2   Jean-Marie Lavalou, dans Jean Collomb, « La Louma », entretien avec Jean-Marie Lavalou, 

document imprimé, numérotation et inscription du nom « Jean Collomb » manuscrites, 
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département Recherche et Développement, illustre parfaitement le rôle 
primordial des loueurs dans l’innovation technique. À Londres chez Samuelson 
travaille également l’ingénieur Joe Dunton, qui possède son propre 
département de recherche autour de la visée vidéo et c’est avec lui que 
Masseron et Lavalou ont l’occasion d’élaborer une des premières visées vidéo 
de la Louma3. Dès 1971, Duton fournit par ailleurs le système de visee vidéo 
Samcinevision adapté sur une caméra Panavision pour le tournage de Luis 
Buñuel, Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) (qu’il réutilise aussi en 1974 sur 
Le Fantôme de la liberté). 
 Ainsi, la visée vidéo se développe et se démocratise sur les tournages au 
moins en partie grâce à certains loueurs comme Samuelson Alga qui furent 
prêts à relever le défi technique du développement d’accessoires et de 
nouveaux outils afin de les mettre à disposition des équipes de tournage. 
Comme l’explique Alain Gauthier, ancien technicien chez le loueur Alga, cette 
entreprise « avait une très bonne cote [car] ils avaient investi pour pouvoir 
fabriquer eux-mêmes des accessoires demandés par les clients, ce qui n’était 
pas le cas de tous4 ». Les loueurs et leurs ateliers représentent donc cette marge 
d’élaboration technique dans laquelle d’autres choses sont possibles, grâce à un 
travail visant à satisfaire les demandes au cas par cas.  
 À cette époque, la visée vidéo n’étant pas proposée par des fabricants de 
caméra, leur construction reste relativement artisanale. Il faut en effet rappeler 
que les toutes premières expérimentations de visée vidéo consistaient 
grossièrement à assembler côte à côte ou l’une sur l’autre une caméra film et 
une caméra de télévision, en cherchant à leur faire prendre au plus près le 
même cadre. Par la suite, grâce au développement et à l’allègement du matériel 
vidéo, on se dirige lentement vers une intégration des deux corps, l’idée étant 
d’aller chercher avec la caméra vidéo l’image à sa source dans la caméra film. 
Mais cela reste physiquement imposant et contraignant, alourdissant nettement 
le dispositif de tournage, ce qui n’est pas sans provoquer de nombreuses 
réticences. En effet, les dispositifs de visée vidéo ne se sont pas encore 
imposés comme l’outil essentiel du réalisateur et, en dehors des usages 
concernant la Louma ou le Steadicam, les équipes image ont tendance à 
considérer l’objet comme un gadget encombrant. Jean-Pierre Beauviala, 
fondateur de la société Aäton en 1971, voit au contraire la visée vidéo comme 
un outil qui pourrait transformer notre manière de faire du cinéma. Persuadé 

																																																																																																																																													
5 feuillets imprimés recto, p. 2-3, s.d. (circa 1992), Conservatoire des Techniques de la 
Cinémathèque française, Archives Louma. 

3   Jean-Marie Lavalou, entretien inédit menée par l’auteure le 30 mai 2015. Les citations de 
Jean-Marie Lavalou dans la suite du texte sont issues de cet entretien. 

4   Alain Gauthier, entretien inédit mené par l’auteure le 23 janvier 2014. Les citations d’Alain 
Gauthier dans la suite du texte sont issues de cet entretien. 
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qu’elle peut jouer un rôle de démocratisation de l’accès à l’image pour des 
tournages de documentaire en « cinéma direct » et pour des usagers non 
professionnels, Beauviala décide de travailler à l’allègement du système vidéo 
pour le sortir des imposants dispositifs de plateaux et l’adapter aux utilisateurs. 
En 1974, il annonce : « Aäton à Grenoble nous paraît être le lieu privilégié 
pour le développement des matériels correspondant réellement aux besoins des 
utilisateurs grâce à la relation très étroite qui y règne entre fabricant et 
cinéastes5. » Beauviala s’ancre donc dans une logique de proximité et 
d’accessibilité, qui le porte à une réflexion particulière sur l’accessoirisation et 
les usages du matériel qu’il veut créer. Beauviala veut fournir à n’importe quel 
usager, professionnel ou non, une caméra accessible, prête à tourner. Au 
départ, l’intermédiaire que représente le loueur pour les fabricants traditionnels 
de caméra n’est donc pas présent. Car la société Aäton elle-même est 
fondamentalement artisanale, et les utilisateurs se rendent directement sur 
place pour discuter du matériel avec ses fabricants, ce qui influe aussi 
directement sur son développement. En 1972, Beauviala présente donc le 
prototype de sa première caméra 16 mm, l’Aäton 7 dite « le chat sur l’épaule » : 
« Une caméra intelligente, conforme aux contraintes physiques comme aux 
besoins techniques du cinéaste opérateur, légère, rationnelle, ergonomique. […] 
Destinée à modifier les conditions de travail de tous les usagers6 ». Une des 
principales innovations est de pouvoir être directement équipée d’une reprise 
vidéo. Celle-ci est proposée en option : « Toutes les caméras A7 peuvent être 
équipées de la visée électronique. Toutefois le système optique de reprise sur le 
dépoli n’est installé dans la caméra qu’à la demande7. » Ce système consiste en 
une lame semi-réfléchissante et rétractable placée sur le trajet optique du 
viseur-œil, entre celui-ci et le dépoli. Il ne perturbe donc en rien la quantité de 
lumière reçue par la pellicule et reçoit beaucoup plus de lumière que les 
systèmes préexistants. Beauviala parvient ainsi à apporter une innovation 
conséquente dans la manière de rediriger l’image dans son trajet optique, vers 
la caméra vidéo. 

																																																								
5   Jean-Pierre Beauviala, « Aäton à Grenoble : le cinéma de proximité », catalogue Aäton 

août 1974, np, d’après une communication au Festival de Courts Métrages à Grenoble en 
juillet 1974, Conservatoire des Techniques de la Cinémathèque française, Archives Aäton, 
boîte « catalogues ». 

6   Jean-Michel Frodon, L’Âge moderne du Cinéma français de la Nouvelle Vague à nos jours, Paris, 
Flammarion, 1995, p. 323. Texte de présentation de l’entreprise Aäton sur son ancien site 
internet sous le titre « Construire politiquement ». L’URL de cette page n’est plus accessible 
depuis le passage de la société Aäton vers Aäton Digital en 2014. 

7   Jean-Pierre Beauviala, document manuscrit, feuillet n° 5, Conservatoire des Techniques de 
la Cinémathèque française, Archives Aäton, boîte « Débuts », sous-dossier « Caméra A7 
Notice Technique Éléments ». 
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 D’autre part, lorsqu’Aäton développe son système vidéo pour la Aäton 7, 
ses recherches le mènent à fabriquer une caméra vidéo de toute pièce qui 
devient vers 1976 la Paluche, une caméra vidéo de reportage, de la forme d’un 
micro qu’on tient dans la main. Or ces innovations représentent un apport 
certain pour les loueurs, qui les utilisent afin de fabriquer leurs propres 
systèmes. En effet, le système vidéo Aäton (qui aujourd’hui est 
rétrospectivement généralisé sous le nom de Paluche) offre une caméra idéale 
de par sa forme et sa performance. 
 

 
Publicité Samciné Alga pour la Paluche Aäton dans Sonovision, n° 192, mars 1977, p. 16. 

 
 C’est d’ailleurs un des systèmes qui sera aussi utilisé chez Samuelson Alga 
pour la Louma. En effet, suite à leur collaboration avec Dunton, Masseron et 
Lavalou font la rencontre de Beauviala, alors même que celui-ci développe la 
Paluche. Pour cette nouvelle caméra vidéo, il essaye différents types de tubes, 
afin de trouver le plus sensible et dénué de rémanence car ce phénomène, qui 
consiste en une trace fantôme de l’acteur ou du décor lors d’un mouvement 
trop rapide, handicape fortement les opérateurs sur la Louma. En effet, l’image 
sur le moniteur de contrôle devient illisible et l’opérateur n’a plus aucun moyen 
de contrôle. Les qualités techniques de la Paluche, que Beauviala ne cesse de 
développer, encouragent Samuelson Alga à favoriser son usage en tant que 
visées vidéo. Elle est alors adaptée sur des caméras de plateau comme la 
Mitchell Mark II, la Panaflex, ou l’Arri 35 BL. C’est notamment le cas sur le 
tournage de La Soupe aux choux en 1981, que nous raconte Philippe Valognes, 
alors technicien chez Alga et aujourd’hui responsable du département 
numérique chez Panavision Alga. Malgré la réticence de la production, il met 
au point, à la demande de Louis de Funès, une visée vidéo à l’aide d’une 
Paluche Aäton greffée sur la porte d’une caméra Panaflex : 
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J’ai travaillé sur un des premiers films sur lequel il y avait un retour vidéo, La 
Soupe aux choux, avec Louis de Funès qui était à l’époque réalisateur et acteur. 
C’était un de ses derniers films. Il désirait se revoir après les prises, d’où le 
retour vidéo. Mais à l’époque, cela n’existait pas vraiment, c’étaient les débuts. 
Le montage et le démontage du retour vidéo devaient être effectués à chaque 
ouverture de la porte de la caméra pour charger la pellicule parce que ce n’était 
pas un montage effectué par le fabricant de la caméra. C’était une modification, 
une « bidouille » comme on dirait maintenant, faite dans l’atelier, chez Alga. 
J’intervenais donc chaque fois que l’assistant avait besoin de charger la pellicule. 
Je démontais en partie un tube noir et blanc, un cylindre avec un gros câble qui 
allait dans une boîte, et le remontais ensuite. Un magasin dure dix minutes, 
c’était donc à faire assez souvent. [...] Quand j’ai commencé le film, le directeur 
de production m’a dit : « Cela va durer une semaine ». Il n’y croyait pas. [...] J’ai 
finalement fait tout le film. Ce n’était pas le premier retour vidéo, mais un des 
premiers vraiment utilisés de cette manière, pendant tout le tournage. Les 
premiers systèmes vidéo avaient été développés surtout pour les plans de grue8. 
 

Chez les loueurs, l’association de plusieurs métiers permet non seulement la 
fabrication artisanale de ce type de matériel, mais surtout l’usinage des caméras, 
c’est-à-dire la possibilité de modifier la mécanique de la caméra film pour y 
intégrer ces systèmes. Valognes explique :  

 
C’étaient les gens qui étaient à la mécanique, une association entre des 
mécaniciens, des gens qui faisaient des dessins ‒ des pièces aux machines, 
l’opticien qui allait trouver le bon objectif et puis l’électronicien. Il fallait un peu 
connaître tout cela. [...] C’était artisanal. Ce n’est qu’après, quand cela a 
commencé à se démocratiser sur les tournages, que les fabricants ont vraiment 
commencé à penser le système.  
 

Il arrivait donc aux loueurs de fabriquer leurs propres visées vidéo, à partir de 
matériel éparse et souvent détourné : 

 
C’étaient de simples tubes sur lesquels on adaptait un objectif. Ces tubes 
permettaient de faire de la macrophotographie, car on filmait un tout petit 
dépoli, de la taille d’un photogramme. On utilisait aussi des boîtiers 
électroniques qu’il fallait alimenter sur batterie, et ainsi de suite. On faisait avec 
ce qu’on trouvait ! Puis sont apparues les premières caméras de surveillance, 
c’est-à-dire des petits blocs qui contenaient la même chose, mais dans une seule 
boîte, grosse comme une boîte à sucres. Il s’agissait des premiers retours vidéo 
compacts. C’étaient en fait des caméras de surveillance et, évidemment, il y avait 
des problèmes techniques. Elles ne permettaient pas, par exemple, d’éliminer le 
battement de l’obturateur. Après, le jeu consistait à fabriquer sa propre petite 
caméra électronique permettant de supprimer le battement. Cela concernait 

																																																								
8   Philippe Valognes, entretien inédit mené par l’auteure le 23 janvier 2014. Les citations de 

Philippe Valognes dans la suite du texte sont issues de cet entretien. 
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davantage les loueurs qui avaient des compétences techniques ou des 
techniciens. 
 

Cette pratique semble encore d’actualité chez le loueur Chevereau à la fin des 
années 1980, comme en témoigne Frédéric Lombardo de la société de location 
RVZ. Celui-ci intègre Chevereau en 1987-1988 : 

 
Chez Chevereau, on a pratiquement modifié toutes les caméras pour avoir des 
retours […]. Il y avait beaucoup d’usinage à l’époque, pour adapter, [car] les 
fabricants de caméra savaient fabriquer facilement tout ce qui était mécanique, 
mais ils ne savaient pas faire des capteurs, Sony ou Hitachi les fabriquaient mais 
ils ne savaient pas trop l’intégrer. Donc tous les loueurs du monde ont bricolé, 
et, par la suite, chez Arri, ils se sont dit que, si tout le monde bricolait, ils allaient 
faire une adaptation, un retour avec un vrai semi-transparent9. 
 

 
De la fabrication artisanale des loueurs à l’industrialisation 
 
 Avant de travailler pour Samuelson Alga à partir de 1981, Gauthier a 
travaillé comme technicien pour l’importateur d’Arri en France, Techni-Ciné-
Phot. Il confirme que les visées vidéo ne trouvaient pas encore leur place dans 
ce matériel proposé à la vente : « Dans les années 1970 je suis entré chez Arri 
et ils n’avaient aucune reprise vidéo. La première c’est moi qui l’ai faite en 
monotube sur une 16 BL, qui ne s’est jamais vendue. C’était autour de 1975. 
Cela ne s’est jamais vendu parce que c’était monstrueux. » Dans les années 
1970, le matériel vidéo est en effet encore lourd, encombrant et la qualité 
d’image obtenue sur le moniteur reste la plupart du temps insatisfaisante sur un 
plateau de cinéma. On comprend aisément cet état de fait : d’un côté, on 
trouve des fabricants de matériel cinématographique qui n’ont pas vocation à 
fabriquer du matériel vidéo tandis que, de l’autre, les entreprises qui fabriquent 
le matériel vidéo ne cherchent pas à produire des outils pour le cinéma qui ne 
semble pas être perçu comme relevant de leur domaine commercial. Aucun 
fabricant officiel de matériel n’investit donc dans cette idée de visée vidéo qui 
reste marginale.  
 Les visées vidéo partent alors généralement d’un assemblage d’objets 
détournés de leurs fonctions initiales, pour les adapter aux usages 
cinématographiques. Le dispositif même de la visée vidéo est constitué de 
plusieurs parties d’origines différentes. La partie « capteur », qu’on appelle 
souvent « reprise » car elle vient prendre l’image, consiste en une caméra vidéo 
modifiée que l’on va faire « entrer » dans la caméra film par une adaptation du 

																																																								
9   Frédéric Lombardo, entretien inédit mené par l’auteure le 24 janvier 2014. Les citations de 

Frédéric Lombardo dans la suite du texte sont issues de cet entretien. 
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corps de celle-ci. Quant à la partie « moniteur/enregistreur », il faut trouver le 
matériel adéquat, et il ne s’agit pas toujours de matériel de tournage vidéo, mais 
souvent du matériel de surveillance, à usage militaire ou médical 
essentiellement. C’est bien plus tard qu’on cherchera à fabriquer des moniteurs 
ayant les qualités nécessaires et spécifiques au plateau de cinéma. L’entreprise 
Transvideo de Jacques Delacoux est pionnière dans ce domaine depuis 1995. 
Quant aux enregistreurs et aux moniteurs, Valognes témoigne de la lourdeur 
des premiers dispositifs, et la nécessité d’être inventif pour trouver le matériel 
adéquat : 
 

Les enregistreurs, c’était compliqué. Le premier U-matic pesait peut-être une 
soixantaine de kilos, mesurait un mètre de large. C’était une révolution, car il 
permettait de relire l’enregistrement sur le tournage. Même chose pour les 
moniteurs : ils ne se transportaient pas comme cela. C’étaient d’énormes 
télévisions en noir et blanc. Or, comme on avait une image de mauvaise qualité, 
de par le trajet optique qui passait à travers le dépoli, et l’obturateur qui tournait, 
il fallait des moniteurs de très bonne qualité, qui n’étaient pas des téléviseurs, 
mais vraiment des moniteurs. On avait trouvé les premiers moniteurs dans les 
aéroports ; ils permettaient de donner les informations concernant les vols aux 
passagers. 

 
Plus tard, autour de 1988, on trouve les Combo Sony, dont le nom deviendra 
générique à tout moniteur (encore aujourd’hui, on parle souvent de « combo »  
 

 
Le Combo Sony. 

 

pour qualifier un retour vidéo) tant ils sont représentatifs, voire iconiques, de la 
popularisation de cet outil sur les tournages durant les années 1990. Lombardo 
raconte que ces « petits moniteurs enregistreurs Sony, qui fonctionnaient avec 
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des cassettes Hi8 ou Video 8 […] étaient prévus pour les commerciaux qui 
allaient par exemple montrer leurs produits dans les magasins. C’était une sorte 
de boîte, avec un moniteur et, dessus, un enregistreur. Cela tombait toujours en 
panne, c’était misérable, et ces appareils avaient un retour en PAL, donc une 
mauvaise qualité d’image. » Bien souvent en effet, ce matériel détourné par les 
loueurs se révèle inadapté aux conditions de travail du cinéma, qui le 
fragilisent. Cependant, le système se démocratise, favorisé par le désir des 
réalisateurs de pouvoir accéder instantanément à l’image et ce, en dépit des 
pannes qui bloquent régulièrement l’avancée du tournage. Le rôle des loueurs 
est alors d’effectuer une maintenance sur le plateau. Ils doivent savoir réparer 
ce matériel, souvent dans l’urgence, comme le rappelle Valognes : « À l’époque 
sur un plateau, si le moniteur était en panne, on le dépannait, si le câble était 
coupé, on le refaisait, on n’imaginait même pas le changer. Cela demandait 
quelques compétences : savoir dépanner un moniteur, refaire des câbles, des 
soudures, etc. » Les loueurs comme Alga ou Chevereau ont donc une 
dimension de prestataire et doivent faire montre d’une flexibilité et une 
capacité d’adaptation que les fabricants n’ont pas. Au plus proche des 
utilisateurs, ils fabriquent à la demande les systèmes combinés et s’adaptent au 
fur et à mesure du tournage. 
 Par la suite, la demande de ces systèmes augmentant, les loueurs doivent 
encore s’adapter. Pour Valognes, « la demande est venue petit à petit. Les 
réalisateurs se sont intéressés au système. Les fabricants, ou même les loueurs 
comme Alga à l’époque, ont commencé à faire des systèmes qui n’étaient plus 
amovibles, mais fixes. On n’avait donc plus besoin de les démonter. On 
montait le système pendant les essais, et ensuite on n’avait plus qu’à brancher 
et débrancher un câble pour avoir le signal vidéo ». On passe ainsi 
progressivement d’une fabrication artisanale à une pérennisation du système 
qui intègre plus durablement le mécanisme des caméras argentiques. Les 
loueurs se mettent notamment à usiner de manière plus standardisée un plus 
grand nombre de leurs caméras, comme en témoigne Gauthier chez Alga : 
« Quand je suis entré chez Alga en 1981, on a commencé à développer des 
reprises vidéo sur des 35 BL notamment. On fabriquait nos propres lames 
réfléchissantes et on a ainsi monté toutes les 35 BL avec des montures Cinema 
Products pour avoir une homogénéité et une rapidité dans le remplacement 
des reprises vidéo, en cas de panne. » Si cette logique d’adaptation reste 
partiellement artisanale, on constate aussi l’émergence de concepteurs 
d’accessoires. Ces artisans qui se spécialisent dans la fabrication de visées vidéo 
permettent aux loueurs d’acquérir des systèmes identiques et remplaçables. 
C’est le cas par exemple de Cinema Products, déjà citée et à l’origine du 
Steadicam. Pour les mêmes raisons que la Louma, le Steadicam a en effet lui 
aussi participé au développement des systèmes de visée vidéo. Selon Gauthier, 
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le désintéressement des fabricants de caméras argentiques pour les accessoires 
a en effet permis à de nombreux « concepteurs d’accessoires de cinéma » 
d’investir le marché. Ainsi, « Arri a toujours laissé faire des artisans 
indépendants, étrangers. En Allemagne cela s’est bien développé, certaines 
personnes ont véritablement gagné leur vie avec, ils ont fait des systèmes très 
astucieux. Mais lorsqu’Arri a vraiment commencé à se pencher sur la question, 
tout ce qui avait été fait avant devint obsolète, c’était d’une qualité nettement 
supérieure ». On ne peut donc s’empêcher de penser que loueurs et artisans 
indépendants ont fait en quelque sorte office de laboratoires pour les fabricants 
traditionnels de caméras argentiques, en éprouvant ces systèmes jusqu’à la 
confirmation de leur usage. Certains artisans se spécialisent dans ces systèmes 
comme Jurgen, opérateur caméra d’Hollywood qui, après un montage sur une 
Arri 35 BL, développe les Jurgen’s door, porte vidéo pour les caméras Arri dont 
la porte est aisément interchangeable, et qui fournit par exemple Panavision10. 
Citons également la société Praezisions-Entwicklung Denz, fondée en 1970 par  
 

 
Prospectus publicitaire Denz. Sans date. (Don TSF) 

																																																								
10  Site internet de la société Jurgen’s incorporated, URL : http://www.jurgen.com/ 

jurgen.html, dernière consultation le 11 mars 2018. 
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Peter Denz à Münich, qui reste surtout connue pour ses visées couleur dont la 
première sort en 199011. Ainsi, sans pouvoir tracer de filiation entre les 
systèmes, il est certain que les loueurs et divers artisans, dont Beauviala fait 
également partie ont amplement fait avancer ces recherches et ont apporté de 
nombreuses innovations qui ont en somme préparé le terrain à l’entrée des 
fabricants traditionnels dans le domaine. Comment expliquer cette lenteur de la 
part des fabricants à fabriquer leurs propres retours vidéo ? Gauthier explique 
le manque d’intérêt des fabricants pour les accessoires par des raisons 
financières :  

 
Il était hors de question pour Arri de produire une caméra assortie de nombreux 
accessoires qui augmenteraient le prix de la caméra et qui ne se vendraient pas. 
Ils vendaient donc seulement la caméra, et l’acheteur devait se débrouiller pour 
acquérir ce qui lui manquait. C’est comme cela que beaucoup d’officines ont vu 
le jour aux États-Unis, en Angleterre – un peu moins en France, il faut quand 
même le dire – qui fabriquaient à la demande. Il y a d’abord eu une forte 
demande pour supports de zoom, moteurs de zoom… Pour les reprises vidéo, 
c’est venu bien après parce que cela valait cher évidemment. Puis ils se sont mis 
à les développer. Mais il n’existait rien effectivement, même pas les parasoleils ! 
Les parasoleils tels qu’on les connaît maintenant, avec Arri, avec plusieurs 
tiroirs, c’est le grand confort, le luxe ! Mais, quand je suis entré chez Alga, on les 
fabriquait quasiment ! Donc ils ont mis quarante ans pour commencer à 
fabriquer des accessoires. Au début il n’y avait rien du tout. Même les follow-focus 
étaient des systèmes impossibles. Mais cela avait le mérite d’avoir été fabriqué 
parce que des assistants ou des opérateurs le demandaient, et seuls les loueurs 
étaient disposés à le faire. […] À l’époque, on ne pouvait pas concevoir une 
maison de location sans des ateliers de mécanique pour pouvoir être en réalité 
autonome. 
 

 Concernant Panavision, le modèle économique est différent. En effet, à 
partir de 1964 aux États-Unis, Robert Gottschalk, fondateur de Panavision, 
décide de ne plus vendre ses caméras mais de les réserver exclusivement à la 
location, pour maîtriser leur qualité12. Il devient donc un fabricant-loueur et 
diffuse son matériel en Europe auprès de représentants exclusifs. En France, 
c’est Alga qui, suite à son association avec Samuelson, loue de manière 
exclusive le matériel Panavision. Selon Gauthier, « Panavision c’était autre 
chose, un concept : on sortait des caisses, il y avait le corps de la caméra, les 
magasins déclinés en métrages, les supports, les zooms. C’était du matériel de 
professionnel. Chez Arri, on n’en était pas là, mais la philosophie était 
différente : Panavision ne faisait que de la location, alors qu’Arri vendait ses 

																																																								
11  Historique de la société Präzisions-Entwicklung Denz sur leur site internet, [en ligne]. 

URL : http://www.denz-deniz.com/history/, dernière consultation le 11 mars 2018. 
12  Historique de la société Panavision sur leur site internet, URL : https://www. 

panavision.com/history, dernière consultation le 20 février 2018. 
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caméras ». Ce modèle commercial permet donc à Panavision de produire des 
caméras plus chères et assorties de plus d’éléments, là où Arri reste contraint 
par l’impératif de produire un matériel accessible à la vente. Pourtant, 
Panavision ne semble pas s’engager plus tôt qu’Arri dans le développement de 
la visée vidéo.  
 En 1985, Christiane et Raymond Bureau avec Alain Boutillot – qui 
travaillait chez Samuelson Alga – fondent Cinecam, une nouvelle société de 
location. Rapidement, eux aussi font ce constat d’un manque d’accessoires 
évident dans ce que proposent les fabricants de matériel en général13. Or, la 
création de Cinecam s’accompagne du lancement de la Moviecam en France, 
une caméra autrichienne 35 mm développée par Fritz Gabriel Bauer et qui  
 

 
Photo de la Moviecam Super, Le Technicien du film et de la vidéo, n° 377, p. 24. 

On peut voir sur la deuxième caméra le système vidéo,  
avec reprise et écran miniature montés sur le flanc de la caméra. 

 

																																																								
13  Aurélien Dubois, « Les poignées bleues de M. Bureaud : accessoires et histoire », article du 

9 janvier 2017, site internet des Assistants Opérateurs Associés. [En ligne]. URL : 
http://www.aoassocies.com/poignees-bleues-de-raymond-bureaud-accessoires-histoire/, 
dernière consultation le 24 février 2018. 



2019 © La Création Collective au Cinéma 
 

93 

propose une visée vidéo. En 1980, soit avant son lancement en France, André 
Coutant la présente dans Le Technicien du film : 

 
La Moviecam est une caméra de fabrication autrichienne conçue pour le format 
35 mm. […] Perfectionnée depuis plusieurs années, elle n’est pas encore à notre 
connaissance utilisée en France. […] Malgré ces intéressantes performances la 
Moviecam en raison de son absence de représentativité en France reste une 
caméra inconnue. Le dispositif image-image, la commande à distance, la visée 
électronique, le clap automatique sont des options qui pourtant rendent cette 
caméra très compétitive. Dans sa conception, son créateur Fritz Gabriel Bauer 
en a fait une caméra sophistiquée qui mérite d’être éprouvée14. 
 

 Vincent Jeannot, directeur de la photographie membre de l’AFC, utilise la 
Moviecam pour la première fois dès sa sortie en France, et remarque cette 
visée vidéo : « La toute première caméra qui a vraiment eu la vidéo intégrée, 
c’est la Moviecam. Le module vidéo n’était pas d’une marque étrangère, c’était 
Moviecam. Ils avaient d’ailleurs quelque chose d’assez drôle : on pouvait 
mettre sur la caméra un tout petit écran. Je m’en suis servi sur le premier film 
que nous avons fait en Moviecam en France, Une femme ou deux de Daniel 
Vigne, avec Sigourney Weaver et Gérard Depardieu. Ce tournage-là a eu lieu 
en 198515 ». Le courant des années 1980 semble en effet marquer un début 
d’intérêt des fabricants pour la visée vidéo. Les descriptifs de nouvelles 
caméras dans les comptes-rendus de salons comme la Photokina (salon 
mondial de l’image qui a lieu chaque automne à Cologne) dans les pages du 
magazine Le Technicien du film et de la vidéo, semblent révéler un souci grandissant 
des fabricants de fournir des caméras complètes, et presque de revendiquer 
progressivement une autonomie par l’accessoirisation, là où justement avant les 
fabricants acceptaient de reposer sur d’autres entreprises pour compléter leurs 
caméras. En 1984, on peut voir par exemple dans Le Technicien du film et de la 
vidéo une publicité de Techni-Ciné-Phot pour le matériel Arri16, avec la caméra 
« 35 BL III à visée électronique vidéo17 ». La même année, on trouve également 
mention chez Arri d’une visée vidéo sur la 35 BL III, présente à la Photokina. 
Cette fois-ci la visée est en couleur, ce qui est encore peu développé à 
l’époque : « Chez Arri, nous avons remarqué sur la caméra S.35 B.L.3, la 
reprise vidéo couleur, le pare-soleil avec lumière intégrée sur la caméra portable 

																																																								
14  André Coutant, « Présence et perspective des caméras de cinéma. I », Le Technicien du film, 

n° 277, 15 janvier-15 février 1980, p. 10-12, p. 12. 
15  Vincent Jeannot, entretien inédit par l’auteure le 6 novembre 2013. 
16  Publicité Techni-Ciné-Phot pour le matériel Arri, Le Technicien du film et de la vidéo, n° 327, 

15 juillet-15 septembre 1984, p. 20-21. 
17  Ibid. 



2019 © La Création Collective au Cinéma 
 

94 

35-3 C, et le time code sur la 16-S.R.18 ». Enfin en 1989, un dossier du Technicien 
du film et de la vidéo sur les caméras argentiques professionnelles présente ainsi 
l’Arri BL 4S : « Possède la plus grande gamme d’accessoires existants. Plus 
qu’une caméra professionnelle, l’Arri BL 4S est le cœur d’un système 
complet19 ». 
 

 
Publicité Techni-Ciné-Phot pour le matériel Arri, avec au centre une Arri 35 BL III équipée 

d’une reprise et d’un moniteur vidéo. La légende dit : « 35 BL III à visée électronique vidéo ». 
Publicité Techni-Ciné-Phot pour le matériel Arri,  

Le Technicien du film, n° 327, 15 juillet – 15 septembre 1984, p. 20-21. 
 
 De toute évidence, de si succincts comptes rendus ne nous renseignent que 
très peu sur le matériel en question et ses performances, ne faisant que notifier 
la présence de la visée vidéo parmi d’autres accessoires. Toutefois, cela nous 
informe sur le fait que désormais les fabricants commencent à intégrer la 
possibilité de mettre une visée vidéo à leurs caméras. Ce sont donc des caméras 
que les loueurs n’auront pas à modifier. Comme le rappelle Gauthier, 
« intégrer, c’est déjà un peu différent parce que, lorsqu’on intègre, on pense à 

																																																								
18 Jean-François Mantoux, « Photokina 84 : Avancée de l’image électronique », le Technicien du 

film et de la vidéo, n° 330, 15 novembre – 15 décembre 1984, p. 12-18, p. 13. 
19  « Dossier : Les Caméras », Le Technicien du film et de la vidéo, n° 377, 15 février-15 mars 1989, 

p. 23-25, p. 24. 
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l’emplacement et à la technologie de la reprise ». Quant aux systèmes vidéo 
utilisés, ils restent en option chez Arri par exemple, ce qui peut laisser libre 
champ pour les loueurs d’y mettre aussi autre chose, comme des visées 
fabriquées par les artisans et de s’adapter encore à la demande à ce niveau-là. 
En effet, il ne nous semble pas certain que les premières propositions des 
fabricants en termes de visées vidéo se démarquent véritablement de l’offre des 
loueurs ou des fabricants d’accessoires. Tout en sachant que la presse 
corporative se fait l’écho des nouveautés visibles sur les caméras, donc de 
l’innovation des fabricants, mais peu, voire pas du tout, de celles visibles chez 
les loueurs et les petites sociétés qui ne fabriquent pas les caméras argentiques 
de studio. Toujours est-il que dans ces mêmes pages, la présence de la visée 
vidéo à l’initiative des fabricants semble intéresser. Ainsi, en 1986, Le Technicien 
du film et de la vidéo à nouveau présente trois nouvelles caméras Panavision20 : la 
Golden Panaflex GII, la Panaflex Platinum, et la Panastar. C’est sur la Panaflex 
Platinum que semble tout particulièrement développée la visée vidéo :  

 
Un des accessoires les plus intéressants de la Platinum, c’est la visée vidéo sans 
scintillement à base d’une caméra CCD entièrement développée par Panavision. 
Cette visée vidéo permet, non seulement de visionner un plan avec une grande 
définition, mais offre une image vidéo sans scintillement de 4 à 120 
images/seconde, un arrêt sur image pré-enregistrée sur magnétoscope, la 
possibilité de superposer simultanément l’image directe sur celle enregistrée. Ce 
dernier moyen s’appelle « mémoire de scène » et mémorise les indications de la 
scripte pour les raccords. La caméra peut alors montrer rigoureusement toute 
erreur de positionnement au centimètre près. 
 

 L’évolution de la technique vidéo dans les années 1980, avec notamment le 
passage des tubes vidéo aux capteurs CCD, représente en effet un tournant qui 
a certainement permis aux fabricants de se lancer avec succès : 

 
En réalité, c’est le CCD qui a apporté la réduction de volume et la légèreté, de 
manière très importante, donc on a finalement pu adapter plusieurs dispositifs, 
même si ce n’était pas très lumineux, c’était clairement mieux que les 
monotubes. De plus, le CCD avait cette particularité qu’à 25 images par 
seconde, on pouvait ne pas avoir d’effet stroboscopique. Le monotube avait en 
effet aussi de la rémanence, ce que le CCD avait beaucoup moins, et par la suite 
plus du tout puisqu’ils ont eu ce qu’on appelle les mémoires de trame. 
 

 Ainsi, les innovations clamées par les fabricants avec leurs premières visées 
vidéo en CCD sont peut-être moins le fait de leur conception que de la 
technique elle-même. Or, on voit bien que, très vite, toutes les visées vidéo 

																																																								
20  Anonyme, « De nouvelles caméras pour le film », Le Technicien du film et de la vidéo, n° 352, 

15 novembre-15 décembre 1986, p. 13. 
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sont en CCD et revendiquent la résolution du problème de scintillement, aussi 
appelée « anti-flicker ».  
 

 
Publicité Arri pour la nouvelle caméra 35 mm Arriflex 535, Le Technicien du film et de la vidéo, 

n° 392, 15 juin-15 juillet 1990, p. 19. Comporte « un module vidéo incorporé NB ou couleur », 
qui correspond au petit boîtier au niveau de la poignée et du viseur optique,  

sur lequel est inscrit « Arri CCD 1 », voir agrandissement ci-après. 
 
 

 
 

 
 De leur côté, les loueurs sont amenés à s’équiper avec ces nouvelles caméras 
CCD notamment grâce aux publicitaires qui font appel à leurs services. Ainsi, 
en 1989, Pascal Berhault, président de Samuelson Alga explique : 
 

Parce que les publicitaires sont à la recherche de nouvelles techniques pour 
offrir des images neuves et surprendre le public, nous sommes amenés à aller 
toujours plus avant, à rechercher des matériels nouveaux, et toujours plus 
sophistiqués qui permettent à ces clients d’innover constamment. Cette 
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démarche est bénéfique pour nous : nous nous efforçons d’être les premiers à 
disposer de tel ou tel matériel qu’on utilisera plus tard dans les longs métrages 
mais que les publicitaires plus aventureux de nature, adoptent immédiatement. 
C’est dans cet esprit que nous avons acheté cette année par exemple des reprises 
vidéo couleur CCD qui donnent les meilleurs résultats21. 
 

 La publicité est en demande d’innovations et pousse donc les loueurs à 
s’équiper rapidement. Le marché publicitaire est une manne financière et 
favorise cet équipement qui n’est plus pris en charge par les loueurs et qui se 
révèle coûteux. Les concepteurs d’accessoires se sont développés et dans les 
années 1990-2000 s’affirme un marché pour la visée vidéo. Pour autant, selon 
Gauthier, les premières visées vidéo couleur ne convenaient pas à toutes les 
situations de tournage, la sensibilité des caméras par rapport à l’éclairage des 
scènes restant souvent problématique : « Il est certain que l’industrie de la 
publicité a été très fortement demandeuse, et comme en publicité il y a la 
plupart du temps beaucoup de lumière sur le plateau, cela fonctionnait. Par 
contre, sur des longs métrages avec des clairs obscurs ou ce genre de choses, 
les visées atteignaient vite leurs limites. » Il l’explique plus avant :  

 
Quand les reprises vidéo couleur sont arrivées sur le marché, soit elles étaient 
trop grosses, soit elles n’étaient pas assez performantes en matière de sensibilité. 
Parce qu’il y avait aussi ce problème : il ne faut pas oublier qu’une caméra film 
pouvait utiliser du film de 500 ASA, alors que les caméras vidéo rendaient 
difficilement les couleurs dès qu’on arrivait à une centaine d’ASA. L’évolution a 
été très lente dans ce domaine, tout simplement parce que ce sont des fabricants 
d’accessoires qui ont pensé ces reprises vidéo – et en ont d’ailleurs bien vécu. 
Étrangement, les fabricants de caméras film ne se sont pas intéressés aux 
accessoires tout de suite. C’est venu bien plus tard. Arri, par exemple, a vu 
finalement l’intérêt d’en avoir, d’abord pour maîtriser leurs caméras et leur 
image et puis, aussi, pour gagner de l’argent. On ne voit donc des reprises vidéo 
véritablement achevées que vers les années 2000. Entre 1970 et 2000, soit en 
l’espace de trente ans, cela a certes bougé mais très difficilement. 
 

C’est donc à la fin des années 1990 qu’Arri apporte finalement l’innovation qui 
dépassera les systèmes existant avec la sortie de l’IVS, Integrated Video-assist 
System, soit une visée vidéo de qualité numérique qui donne enfin satisfaction à 
ses utilisateurs sur le plan de la qualité de l’image. L’IVS est un boîtier qui se 
branche sur la caméra et se relie ainsi à tout un système d’options numériques. 
La caméra est toujours argentique, mais de plus en plus hybride. Le premier 
IVS est développé pour la Arri 16 SR3. Elle est présentée dès 1998 au salon 
Cinec à Münich, dont Henriette Dujarric fait le compte-rendu pour Le  
 
																																																								
21  Pascal Berhault, « Samuelson Alga, compétence et service », entretien anonyme, Le 

Technicien du film et de la vidéo, n° 377, 15 février-15 mars 1989, p. 70-71, p. 70. 
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Arriflex 16 SR 3, Henriette Dujarric, « Les Cinec Awards au Cinec 1998 de Münich », 

Le Technicien du film et de la vidéo, n° 482, 15 octobre – 15 novembre 1998, p. 26-27. 
 
 
Technicien du film et de la vidéo : « On a remarqué au stand Arriflex, ténor de cette  
exposition, très fréquentée par les cameramen, la caméra 16-SR3 maintenant 
équipée d’un magasin de 25  mètres avec la reprise vidéo IVS qui permet à tout 
moment la lecture du time-code, de modifier le cadre des formats, et de garder 
l’image pour faire des raccords. Elle est également dotée d’un système anti-
flicker (anti-scintillement) à toutes les vitesses22. » Le manuel de l’IVS pour la 
16 SR3 date de juillet 1999 et est adapté en novembre au format 35mm. Selon 
le manuel de ces systèmes, les apports principaux de l’IVS sont d’une part 
l’ergonomie (le corps de la caméra et de la visée vidéo sont conçus pour ne 
faire qu’un), d’autre part les options que peuvent alors offrir une interface de 
réglages numériques pour l’image s’affichant sur le moniteur (réglages de la 
balance des blancs, du gain, mais aussi intégration de lignes, du time code, de 
texte, etc.). Le manuel ne dit pas si un moniteur spécial est nécessaire ou 
proposé par Arri. En 2003, sort une deuxième version, l’IVS II, pour la 
Arri 435 puis pour l’Arricam, avec le développement des options, de la qualité 
de l’image, etc., en fonction des innovations accessibles. Selon Gauthier, l’IVS 
est véritablement un système « avancé » et enfin abouti parce qu’il offre de 
multiples options qu’il qualifie « d’assistance ». Mais, selon lui, cette qualité n’a 
véritablement été acquise que pratiquement au moment où on laissait de côté 
																																																								
22  Henriette Dujarric, « Les Cinec Awards au Cinec 1998 de Münich », Le Technicien film & 

vidéo, n° 482, 15 octobre-15 novembre 1998, p. 26-27. 
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les caméras argentiques pour des caméras numériques. Ainsi, cette évolution 
des reprises vidéo leur a essentiellement apporté la sensibilité nécessaire pour 
en développer les usages. Avec ce type de système intégré et numérique, la 
visée vidéo sort du domaine de compétences des loueurs : les systèmes se 
verrouillent et ne sont plus aisément réparables. 
 
 Aujourd’hui, il est admis que cette innovation technique que représente la 
visée vidéo, a bel et bien intégré non seulement le matériel cinématographique, 
mais également la manière de faire des films. C’est une évidence pour les 
caméras numériques qui permettent ce retour immédiat mais c’est encore vrai 
pour l’ensemble des (rares) caméras argentiques encore en activité dans la 
profession. Toutes possèdent une visée vidéo intégrée et « il est hors de 
question, il n’est même pas pensable pour une équipe de partir sans reprise 
vidéo » alors même que l’utilisation de cet outil a provoqué pendant longtemps 
bien des controverses au sein des équipes, modifiant l’accès à l’image de tous, 
et par là même, certainement, le travail de ceux qui la font. 
 

 
La Panaflex Platinum, toujours disponible à la location chez Panavision Alga, et équipée d’une 

reprise vidéo. Photo disponible à l’URL : https://panavision.fr/produits/cameras-films-
35mm-panaflex-platinum/ (dernière consultation le 27 février 2018). 

 
 Dans ce processus, les loueurs tiennent cette place non seulement de 
fournisseurs, mais de fabricants et de développeurs, au gré des besoins et 
demandes des utilisateurs. Ces entreprises dont l’histoire est peu connue et, à 
notre connaissance, encore inexplorée, sont certainement des acteurs majeurs 
des coulisses de nombreuses histoires d’innovations techniques. Leur position 
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à la croisée des demandes, des usages, et de la capacité d’invention et 
d’adaptation, contribue à faire de cet intermédiaire un lieu d’observation 
privilégié des échecs et réussites d’outils innovants. Il reste donc une véritable 
histoire des loueurs à écrire, pour comprendre l’apparition et l’évolution de 
leurs activités, entre location et développement de matériel. 
 
 

J 
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Innovation technique  

dans les studios d’animation et d’effets visuels :  
la Recherche et Développement au service du pipeline 

 
Anne-Laure George-Molland 

 
J 

 
 
 Si l’animation 3D et les effets visuels (VFX) relèvent de secteurs 
économiques différents, les méthodes de fabrication utilisées pour ces images 
sont suffisamment proches pour être prises en charge par le même éventail 
d’entreprises. Ces processus, parfois simplement appelés pipelines, sont 
identifiés depuis plusieurs années comme un enjeu fondamental des studios 
d’animation et d’effets visuels, pour répondre à l’augmentation des volumes de 
production, aux contraintes imposées par un contexte économique favorisant 
les collaborations multi-sites, et à la poursuite de l’amélioration de la qualité des 
images1. Cette recherche s’attache donc à clarifier la notion de pipeline, avant 
d’interroger le travail d’innovation porté par des équipes de Recherche et 
Développement en France et de montrer comment ces équipes accompagnent 
en profondeur l’organisation du travail et l’évolution des studios. 
 
 
Caractéristiques d’un pipeline d’animation et d’effets visuels 
 
 Approche du concept  de pipe l ine 
 
 Dans les secteurs mondialisés du cinéma d’animation et des effets visuels 
(VFX), le pipeline de production est devenu un terme conventionnel pour 
désigner l’ensemble des étapes conduisant à la création des images. Dans son 
documentaire éducatif Script to screen The DreamWorks Animation Pipeline (Kerrin 
Piché Serna, 2015 2 ), le studio américain tente une représentation didactique de 

																																																								
1   Neil Dodgson et al., What’s up Prof? Current Issues in the Visual Effects & Postproduction Industry, 

Leonardo, vol. 43, n° 1, The MIT Press, 2010, p. 92-93. 
2   Dernière consultation le 13 juillet 2018. [En ligne]. URL : https://www.youtube.com/ 

watch?v=ru0tQRJ4qKs 
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ce concept en mettant en scène des manchots affairés autour d’un système de 
canalisation : Skipper, le personnage principal, glisse dans un étroit conduit 
métallique pour nous expliquer les étapes successives de travail. L’anglicisme 
pipeline, initialement lié à l’infrastructure des réseaux gazeux et pétroliers, a donc 
trouvé un nouvel usage3 dans l’illustration métaphorique de la fabrication des 
images de synthèse.  
 Cependant, en voulant appréhender sous un même intitulé des processus 
créatifs très variés et complexes4, le concept de pipeline renvoie rapidement à 
une définition difficilement saisissable, liée notamment à un flou polysémique. 
C’est l’un des constats de Flavio Perez, directeur technique du petit studio 
d’animation français Les Fées Spéciales, qui dans un récent travail de 
recherche5, reprend la disparité des définitions données par des experts 
internationaux. Flavio Perez assimile le pipeline à une « fondation invisible aux 
enjeux artistiques, techniques et aux questions de productions » avant d’en 
venir rapidement à une approche empirique, consistant à lister des catégories 
d’outils habituellement développés et réemployés sur les projets. Dans l’un des 
rares ouvrages entièrement dédiés au pipeline, Production Pipeline Fundamentals for 
Film and Games 6, Renée Dunlop regroupe les réflexions de responsables 
techniques, et consacre de la même manière plusieurs chapitres à questionner 
les stratégies de développement logiciel et l’infrastructure matérielle nécessaires 
à la fabrication d’un film. 
 En fait, on relève que les discours professionnels sur le pipeline, portés 
pour l’essentiel par les équipes Recherche et Développement (R&D) des 
studios d’animation et d’effets visuels, se cristallisent rapidement autour de la 
description de processus techniques. La littérature scientifique ainsi produite 
interroge moins le concept qu’elle n’en illustre une importante facette : c’est en 
																																																								
3   L’emprunt à la figure du pipeline semble trouver ses sources dès les années 60 lorsque les 

constructeurs des premiers ordinateurs ont voulu désigner la capacité des processeurs à 
exécuter des instructions sans attendre que les précédentes soient finalisées. Elle s’est 
naturellement appliquée aux procédés séquentiels de création graphique par ordinateur 
(computer graphics), et a basculé en même temps dans le vocabulaire de la création de films par 
ordinateur. 

4   Anne-Laure George-Molland, La Collaboration au cœur du processus de création des œuvres 
audiovisuelles numériques : analyse des transformations apportées par le développement des technologies et par 
l’évolution des savoir-faire, thèse sous la direction de Marie-Hélène Tramus, Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis, 2007, p. 95. 

5   Flavio Perez, Le Pipeline de l’image de synthèse : définitions et enjeux pour les œuvres collaboratives [En 
ligne]. Mémoire de Master Création numérique parcours Arts et Technologies de l’Image 
Virtuelle, Université Paris 8, Dernière consultation le 18 septembre 2017. URL : 
http://flavioperez.com/blog/fr/2017/09/le-pipeline-de-limage-de-synthese/. Ce mémoire 
universitaire propose « une analyse rétroactive [issue des 10 années d’expériences 
professionnelles de l’auteur] pour essayer de cerner ce qu’est un pipeline ».  

6   Renée Dunlop et al., Production Pipeline Fundamentals for Film and Games, Focal Press, 2014. 
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particulier le cas dans les publications annuelles issues de l’ACM SIGGRAPH7, 
où des équipes R&D de gros studios (Disney, Sony, WETA Digital, etc.) 
communiquent les avancées de leurs recherches appliquées. Les pipelines se 
présentent alors comme des solutions techniques innovantes, des parcours de 
briques logicielles développées pour résoudre un aspect précis de la fabrication.  
 Si l’on souhaite conserver un peu de distance vis-à-vis de cette approche 
très technique, notamment au regard de l’intérêt porté aux métiers et aux 
relations d’équipe dans le cadre de notre recherche, il apparaît opportun de se 
pencher sur les travaux de Dan Bettis8, parmi les plus anciens et significatifs. 
Son étude, basée sur une succession d’entretiens auprès de postes clés, se 
conclut par une définition du pipeline moins exclusive : 

 
Le pipeline de production n’est pas une structure en tant que telle, mais plutôt 
un ensemble malléable d’éléments qui peuvent être arrangés, configurés et 
adaptés en de nouvelles structures selon les besoins. Ces éléments sont d’une 
part des moyens humains avec des domaines de tâches assignés et d’autre part 
des systèmes matériels / logiciels9. 
 

Cette définition peut trouver un écho dans le concept de dispositif 
sociotechnique « régulièrement utilisé [en sociologie des sciences] pour 
désigner un ensemble d’instruments techniques et souligner son imbrication 
avec le monde social qui l’a produit et sur lequel il agit 10 ». D’ailleurs, les 
équipes R&D utilisent parfois le terme de workflow pour désigner cette « couche 
supérieure » du monde des usagers et de leur pratique11. 

																																																								
7   L’ACM Siggraph est la plus importante manifestation scientifique internationale en 

informatique graphique. 
8   Dane Bettis est actuellement Pipeline Technical Director (source : IMDB / LinkedIn). Son 

mémoire de master (thesis), rédigé dans une perspective de conceptualisation des pipelines de 
production, figure parmi les premières et rares réflexions générales sur le sujet (2005). 

9   Dan Bettis, Digital Production Pipelines: Examining Structures and Methods in the Computer Effects 
Industry, Mémoire de master (Thesis) en Visualization Sciences (Architecture), Texas A&M 
University, 2005, p. 38. Traduit de “ The digital production pipeline is not a structure, but rather a 
malleable set of components which can be arranged, configured, and adapted into new structures as needed. 
These malleable components are human groups with assigned task domains, and digital hardware/software 
systems.”  

10  Philippe Zittoun, « Dispositif », in Isabelle Casillo et alli (dir.), Dictionnaire critique et 
interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013. URL : 
http://www.dicopart.fr/fr/dico/dispositif.  

11  Voir par exemple la conférence « The digital production pipeline » in ACM SIGGRAPH 
2013 Courses, [En ligne], 2013. Dernière consultation le 2 juillet 2018. URL : 
https//youtu.be/I9ql13bEzmc.  
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 À présent, il s’agit donc pour nous d’analyser les caractéristiques du pipeline 
en conservant ce recul, et en étudiant la manière dont une rétroaction12 entre 
l’équipe du studio et le système technique se produit. 
 
 D’une compréhension génér ique à une méthodolog ie  ad hoc 
 
 La création d’animations et d’effets visuels, tout comme l’élaboration des 
films, sont des activités créatives difficilement standardisables. Cependant, en 
tant qu’activités artistiques collectives, elles réclament malgré tout d’être 
organisées pour être efficientes. Tout comme le déroulement d’un tournage 
s’effectue selon « des modalités bien définies » (Becker, 1982), les studios 
dédiés à l’animation et aux effets visuels s’appuient également sur une division 
du travail, soumise à une convention collective13, selon des spécialités qui se 
sont dessinées progressivement avec l’évolution du secteur suivant une 
méthodologie de travail générique. À partir d’une pratique professionnelle14 et 
de l’observation du terrain, nous pouvons facilement tracer les synoptiques de 
ces pipelines « génériques » (Figure 1), conçus à une échelle suffisante pour 
englober un maximum de cas de figure. 
 Ces schémas de pipelines généraux, plus ou moins simplifiés ou modulés, 
ne constituent pas des documents de travail au sens où une modélisation aussi 
globale n’a aucune utilité pratique en production. Une telle approximation 
permet seulement une approche didactique pour la compréhension technique 
globale des processus et une façon d’aborder une première cartographie des 
relations d’équipe.  
 L’hétérogénéité des cas de figure traités par un studio rend toute tentative 
de formalisation rapidement caduque : comme énoncé en introduction, chaque 
nouveau projet apporte des spécificités de fabrication, non seulement par les 
défis esthétiques, mais également par les contraintes budgétaires ou les 
configurations de travail. Dans ce sens, mais selon une approche très 
particulière consistant à démontrer qu’un pipeline de production VFX partage 
de nombreuses caractéristiques avec un programme informatique (itération, 
branchement conditionnel, etc.), Cristian Calude, chercheur en informatique,  

																																																								
12  Ce terme emprunté à la cybernétique désigne l’action en retour d’un effet sur le dispositif 

qui en est à l’origine, c’est un mécanisme de régulation entre deux systèmes s’opérant en 
aller-retour. 

13  Convention collective nationale de la production de films d’animation du 6 juillet 2004. À 
noter cependant que cette convention peine à se synchroniser avec la réalité des métiers. 
Pour exemple les riggers, spécialistes de l’armature des personnages, n’y sont pas référencés. 

14  Après 4 années employée dans ce secteur, et 3 années supplémentaires de proximité en 
post-doctorat, je produis certaines données en me référant à une connaissance ancrée dans 
ma pratique professionnelle. 
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Figure 1 : Exemple de synoptiques illustrant, en haut : le processus générique d’incrustation 
d’effets visuels dans de la prise de vue réelle15, en bas : le processus de fabrication d’un film ou 
d’une série d’animation 3D. Au centre, la fabrication des éléments constitutifs d’un projet 
(personnages, décors, accessoires). La différence de processus tient à l’incrustation qui est 
nécessaire pour faire coller l’univers virtuel au monde filmé. 
 
 
fait appel aux théories de logique mathématique pour affirmer qu’il n’existe pas 
de méthode générale pour concevoir un pipeline universel approprié à toutes 
les situations, pas plus qu’il n’est possible de générer automatiquement des 
pipelines à partir de critères définis en entrée et en sortie16. 

																																																								
15  La version originale de ce schéma a été réalisée pour un chapitre de vulgarisation de la 

fabrication des effets visuels. Voir Anne-Laure George-Molland, « La fabrication des effets 
spéciaux numériques » in Réjane Hamus-Vallée (dir.), Effets Spéciaux Crevez l’écran !, Paris, 
Éditions de la Martinière, 2017, p. 132-141. 

16  Cristian Calude et al., « Can we solve the pipeline problem? » in Proceedings of the Fourth 
Symposium on Digital Production (DigiPro ‘14). ACM, New York, USA, p. 25-27. 
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 Aussi, en amont, le dépouillement du scénario, les discussions avec le 
réalisateur, les négociations financières avec le producteur, permettent aux 
superviseurs de projets d’affiner une pré-configuration de pipeline qui sera 
rapidement éprouvée et modifiée au contact d’une réalité de terrain. C’est cette 
construction dynamique que nous allons examiner à présent. 
 
 Rét i cular i t é  e t  dynamique du pipe l ine  
 
 Un pipeline peut être perçu comme un réseau d’activités, constitué de 
multiples embranchements entre des sous-réseaux de tâches, descriptibles 
selon un niveau de détails de plus en plus fin. Cette vision réticulaire mérite 
d’être interrogée pour démêler une pluralité de discours : en effet, les équipes 
parlent indifféremment de pipeline pour décrire différents niveaux de 
granularité – différentes échelles – de méthodologie de travail. Nous 
distinguons surtout deux approches : 
 D’un côté, le pipeline peut décrire la solution aménagée pour un projet. Le 
pipeline du projet peut se décomposer comme « un réseau de sous-pipelines 
plus détaillés, bifurquant et se reconnectant 17». En effet, le parcours des plans 
du film à travers le processus de fabrication peut diverger en fonction de son 
contenu artistique. La littérature rapporte de nombreux exemples 
d’innovations portant sur la mise en place de sous-pipelines associés à des défis 
artistiques très spécifiques (pipelines d’un effet) : le pipeline des océans18 du 
film Moana (Ron Clements et John Musker, 2016), le pipeline de la foule19 sur 
Zootopie (Byron Howard et Rich Moore, 2016), le pipeline de l’effet de voyage 
dans le temps20 dans M. Peabody et Sherman (Rob Minkoff, 2014), etc.  
 D’un autre côté, le pipeline propre à une organisation - le pipeline du studio 
– décrit des choix méthodologiques transversaux, cherchant donc à favoriser le 
développement de solutions plus génériques. Par exemple lors de la conférence 
The Digital Production Pipeline 21, Jonathan Gibbs expose l’organisation du studio 
PDI|Dreamworks selon une logique département-centrée, chaque 
département s’appuyant sur des pipelines séparés, l’ensemble étant lié par un 

																																																								
17  Renée Dunlop et al., Production Pipeline Fundamentals for Film and Games, op. cit., p. 3. 
18  Sean Palmer et al., « Ocean and Water Pipeline of Disney’s Moana », in Proceedings of 

SIGGRAPH ‘17 Talks, 2017. 
19  Moe El-Ali et al., « Zootopia crowd pipeline » in ACM SIGGRAPH 2016 Talks. ACM, 

New York, NY, USA, Article 59, 2016.  
20  Robert Chen et al., « Time travel effects pipeline in “Mr. Peabody & Sherman” », in 

Proceedings of the Fourth Symposium on Digital Production (DigiPro ‘14). ACM, New York, USA, 
2014, p. 31-33. 

21  Darin Grant et al., « The digital production pipeline » in ACM SIGGRAPH 2013 Courses, 
[En ligne], 2013. Dernière consultation le 2 juillet 2018. URL : https://youtube/I9ql3bEzmc.  
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pipeline principal. Un autre exemple illustrant bien ces pipelines répartis au 
sein d’une structure est celui donné par le studio Double Negative. Mungo 
Pay22 détaille les innovations apportées pour la création des foules : une 
diversification de la gamme d’outils s’appuyant en partie sur des solutions 
commerciales offre la possibilité au département dédié de répondre plus 
efficacement à la diversité des projets, tout en permettant aux artistes de 
choisir l’outil qu’ils jugent le plus confortable, voire à créer le leur lorsqu’ils 
savent programmer. Le pipeline d’un studio peut également concerner des 
problématiques encore plus générales comme l’infrastructure pour le calcul des 
images23 ou la gestion des données.  
 Pipelines de projet et pipeline du studio entrent naturellement en 
résonance : le pipeline d’un studio offre une base générique de travail acquise 
par l’expérience technique accumulée, évitant ainsi de produire les images ex 
nihilo, mais le pipeline d’un nouveau projet vient bousculer les méthodes et 
faire évoluer les outils, voire la totalité du pipeline de l’entreprise. Ce dernier 
cas de figure s’est par exemple produit lorsque la Moving Picture Company a 
été confrontée à l’arrivée de plus de 800 plans à fabriquer sur Le Monde de 
Narnia : Le Prince Caspian (Andrew Adamson, 2008), forçant l’entreprise à 
repenser complètement son pipeline24. 
 Nous pouvons dessiner progressivement un aspect fondamental du 
pipeline : c’est un dispositif dynamique qui permet au studio de s’adapter au 
caractère incertain et imprévisible des productions artistiques – tel « un avion 
qu’on reconstruirait en plein vol » – mais également  à la politique et aux 
stratégies du studio. Le pipeline « évolue, piloté par des critères de qualité, 
d’économie et de technologie25. » Flavio Perez souligne que l’augmentation des 
volumes de production, et des équipes de plus en plus conséquentes créent des 
besoins d’organisation technique, et sont fréquemment à l’origine des 
premières réflexions d’un studio sur son pipeline26. Nous allons donc 
approfondir la manière dont cette complexité se construit. 
 

																																																								
22  Mungo Pay et al., « Flexible pipeline for crowd production » in ACM SIGGRAPH 2017 

Talks (SIGGRAPH ‘17), 2017. 
23  Andy Wright et al., « Large scale VFX pipelines » in Proceedings of the 2016 Symposium on 

Digital Production (DigiPro ‘16). ACM, New York, NY, USA, 2016, p. 43-44. 
24  Greg Butler et al., « A pipeline for 800+ shots » in ACM SIGGRAPH 2008 talks 

(SIGGRAPH ‘08). ACM, New York, NY, USA, 2008. 
25  Voir l’introduction de Darin Grant dans Darin Grant et al., « The digital production 

pipeline », op. cit. 
26  Flavio Perez, Le Pipeline de l’image de synthèse : définitions et enjeux pour les œuvres collaboratives, 

op. cit., p. 26. 
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  Complexité  du pipe l ine  :  re lat ions ,  dépendances e t  vo lume de 
données  

 
 La fabrication d’images de synthèse, inscrite dans un contexte de création 
de film d’animation ou d’effets spéciaux, se fonde sur une succession d’étapes 
entretenant d’étroites relations techniques : chaque opération doit être pensée 
en rapport avec les autres27. Mais une autre complexité est à l’œuvre, par les 
liens existants entre les éléments narratifs, généralement les plans, et les 
éléments qui les composent, couramment appelés assets28. En effet, malgré 
l’apparente séquentialité du processus, qui inviterait plutôt à travailler sur les 
plans après la finalisation des assets, il est techniquement possible de poursuivre 
des ajustements ou réaliser des modifications sur les éléments alors même que 
les plans sont entrés en fabrication. Cette concomitance des tâches est permise, 
dans une certaine mesure, par un système de référencement liant les fichiers 
informatiques entre eux. Des assets modifiés peuvent être actualisés au sein des 
fichiers plan mais ce jeu de dépendances nécessite un suivi rigoureux, 
notamment parce qu’une modification doit se propager sur l’ensemble des 
plans concernés.  
 Dès lors, on comprend qu’un projet dépassant le stade des quelques plans 
ordinaires suppose de repenser la fabrication et d’impliquer le système 
technique au-delà de son rôle d’outil de création comme support à 
l’organisation : le pipeline doit s’équiper d’outils transversaux dédiés, les assets 
managers29, essentiels pour conserver la mémoire de ces dépendances, et 
anticiper l’impact des modifications sur l’ensemble du projet. Ces outils sont en 
quelque sorte les « scriptes » de la production, garants de la continuité visuelle 
et assistant l’équipe en automatisant l’automatisable, par exemple la relance des 
calculs d’images30. 

																																																								
27  Anne-Laure George-Molland, La Collaboration au cœur du processus de création des œuvres 

audiovisuelles numériques, op. cit., p. 47. Nous avions alors comparé cette fabrication à une prise 
de vue désynchronisée, au sens où la création de l’image nécessitait une réelle coordination 
des métiers travaillant pourtant à des rythmes et selon des temporalités très différentes. 

28  Un asset, littéralement traduit par actif, est un élément du film, comme un personnage, un 
décor, un accessoire, ou n’importe quel autre objet identifiable à l’image (on aurait parlé 
d’objets profilmiques en prise de vue réelle). Mais l’asset peut aussi désigner dans un sens 
plus large n’importe quelle ressource numérique produite ou utilisée sur le projet : fichiers 
3D, textures images, et toutes leurs versions successives, courbes d’animation, cache de 
simulations etc. 

29  Flavio Perez, Le Pipeline de l’image de synthèse : définitions et enjeux pour les œuvres collaboratives, 
op. cit., p. 46 ou encore Renée Dunlop, Production Pipeline Fundamentals for Film and Games, 
op. cit., p. 211. 

30  Nous reviendrons plus amplement sur ce sujet dans la seconde partie. 
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 Parallèlement, la complexité du pipeline se matérialise à travers la quantité 
de données numériques produites, partagées, sécurisées, archivées. Cette masse 
n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, pouvant atteindre 
plusieurs dizaines de téraoctets pour les gros blockbusters31. Elle demande une 
infrastructure physique et une logistique adaptées, présentées comme la couche 
inférieure du pipeline. 
 On comprend donc la manière dont un pipeline gagne en complexité avec 
l’augmentation progressive des volumes produits, qui multiplie non seulement 
les données et les tâches mais également l’importance de l’outil informatique au 
sein même de la gestion de la production. La fabrication d’un long-métrage 
d’animation, ou d’un nombre soudainement important de plans VFX ne peut 
aboutir techniquement sans un minimum de formalisation et engage de fait le 
studio dans une remise en question de ses méthodes de travail. 
 

Validat ion,  permiss iv i t é  e t  i t érat ion 
 
 Le pipeline est jalonné de séances de validations artistiques, assurant au 
réalisateur de maintenir sa vision du projet, et à l’équipe de production de 
surveiller l’état d’avancement et la livraison dans les temps. Ces réunions, 
nommées dailies sur les grosses productions anglo-saxonnes en raison de leur 
périodicité quotidienne, sont le cadre institué où les employés soumettent leur 
travail de la veille à leur supérieur hiérarchique32. La tâche est reconduite de 
manière itérative avec de nouvelles instructions jusqu’à ce que le plan soit 
validé. Ces temps de validation procèdent en étage, les chefs de département 
soumettant également le travail de leurs équipes au superviseur du projet et au 
réalisateur. Selon Dan Bettis, un point critique concerne l’optimisation du 
temps passé par les chefs de poste et le réalisateur sur ces moments décisifs 
mais très chronophages. S’il n’est pas possible de déléguer l’arbitrage artistique, 
le dispositif technique peut en revanche se doter d’outils facilitateurs pour la 
gestion et le suivi des tâches, pour en mesurer l’avancement, prévoir les 
engorgements et faire des rapports aux producteurs, mais aussi pour la 
préparation des séances, par exemple, l’automatisation d’un montage bout à 
bout des séquences à valider.  
 L’évolution des pipelines cherche à gagner en flexibilité pour répondre à des 
revirements artistiques parfois extrêmement tardifs. Cela est particulièrement le 
cas sur les grosses productions américaines : 

 

																																																								
31  Voir l’introduction de Darin Grant dans Darin Grant et al., « The digital production 

pipeline », op. cit.  
32  Dan Bettis, Digital Production Pipelines: Examining Structures and Methods in the Computer Effects 

Industry, op. cit., p. 51.  
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Les studios doivent souvent se plier à des changements de dernière minute. Le 
montage ou autres éléments (exemple : est-ce que le méchant est comme ci ou 
comme ça) sont souvent laissés en suspens alors que le tournage est fini. Cela 
oblige à beaucoup de flexibilité dans le studio (ressources personne/machine et 
pipeline) pour avoir un maximum de répondant (éviter trop d’overtime pour que 
l’équipe ne soit pas lessivée et conserve aussi un maximum de créativité) mais 
aussi savoir dire « non » (au risque de perdre un client). L’astuce étant de dire 
« non mais… »33. 
 
La souplesse offerte par le pipeline peut entraîner une autre logique de 

fabrication, où, sous la contrainte du temps, les éléments jugés inachevés vont 
tout de même alimenter la suite du processus, l’idée étant d’itérer sur la version 
finale sans nécessairement affiner chaque partie qui la compose : 

 
Parfois l’approbation d’un plan est outrepassée par la contrainte temps, la clé 
étant le pipeline : une version de travail en cours et tout de même publiée par un 
département est utilisée dans la version finale d’un autre département, soit par 
faute de temps, soit parce que le département suivant a finalement pu exploiter 
plus rapidement l’élément pour répondre à la demande du client. C’est donc 
important de pouvoir rapidement passer des work in progress aux départements 
situés en aval car plus les besoins sont identifiés tôt, plus la création de l’image 
peut aller à l’essentiel pour le projet en faisant des itérations de plus en plus 
rapides34.  
 

 Il est intéressant de constater que cette manière d’itérer directement sur une 
version inachevée mais complète peut s’observer à des échelles tout à fait 
différentes : elle fait notamment écho à des méthodes  de travail rencontrées au 
sein du département Arts et Technologies de l’Image35, où des étudiants  
alimentaient leur travail de compositing36 le plus rapidement et globalement 
possible pour savoir jusqu’où aller, à l’image d’un sculpteur esquissant la 
totalité de la masse puis détaillant progressivement les parties.  
 
 La décentral i sat ion des pipe l ines 
 
 La dernière caractéristique du pipeline que nous souhaitons aborder 
concerne les situations d’éclatement des productions à travers plusieurs sites 

																																																								
33  Ludovic Ramisandraina, FX Lead – Senior (The Jungle Book, X-Men Apocalypse, The Fantastic 

Four, Guardians of the Galaxy, World War Z etc.) Extrait de l’entretien mené en juillet 2018 par 
l’auteure.  

34  Ibid. 
35  Département de l’université Paris 8 spécialisé dans l’enseignement de l’image de synthèse et 

de toutes ses applications artistiques. 
36  Le compositing est l’assemblage de toutes les images 2D calculées à partir des scènes 3D. 

C’est l’étape « finale » de création de l’image (cf. Figure 1).  
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géographiques. Sans entrer dans les détails de la conjoncture mondiale, 
signalons simplement que le phénomène s’est vraiment développé ces 
dernières années, encouragé par les mécanismes de financement par 
coproductions internationales et les incitations fiscales37. Aussi, la 
décentralisation des pipelines renvoie finalement à deux cas de figure : soit les 
studios multiplient leurs annexes à l’international, comme chez les très grands 
prestataires VFX, ou à des échelles plus territoriales comme certains studios 
d’animation français (par exemple le studio TeamTO implanté à Paris et 
Bourg-lès-Valence), soit les productions impliquent la collaboration de 
plusieurs sociétés, soulevant la problématique délicate des secrets de 
fabrication internes.  
 Dans une analyse datant de 200938, Richard Chuang et David DeBry 
décrivent trois modèles de production, toujours d’actualité :  

 
• Le modèle centralisé, le plus classique, reposant sur un seul site et une 

infrastructure unique facilitant la maintenance technique avec l’usage 
d’un centre de données collectif et un réseau informatique local donc 
rapide. Si la structure peut s’appuyer sur un pipeline commun, et une 
équipe mobile en interne, elle peut comme nous l’avons vu, se 
complexifier progressivement par l’accueil de plusieurs projets 
simultanés et réclamant des pipelines individualisés. Le pipeline du studio 
rencontre alors comme principale difficulté le fait de devoir s’adapter à 
différentes échelles d’un projet à l’autre, et ceci tout autant dans sa 
dimension technique que dans la gestion des ressources humaines. 

• Le modèle semi-distribué, couvrant les cas de figure dont nous parlions à 
l’instant, et qui ont pris de l’ampleur au cours des 15 dernières années : 
l’ouverture d’annexes géographiquement éloignées, ou encore la 
délégation d’une partie du travail à un autre studio. Chaque site 
correspond en fait à un modèle centralisé regroupant des pipelines 
indépendants, tant du point de vue des équipes que des outils et de 
l’infrastructure. Mais la collaboration implique bien entendu de 
développer des passerelles techniques après une réflexion 
méthodologique incontournable sur la découpe du processus. On peut 
citer parmi les enjeux principaux celui de la synchronisation des données 
de production ou le fait de devoir formaliser les nomenclatures. 

• Le modèle entièrement distribué, dont l’émergence tient à l’évolution en 
matière de rapidité et de débit du réseau internet. Les services de cloud 

																																																								
37  Jean Gaillard, La Fabrication d’effets spéciaux numériques en France, op. cit. 
38  Richard Chuang et al., « Creative collaboration: effective CG pipelines: any size, any place » 

in ACM SIGGRAPH ASIA 2009 Courses, 2009, New York, NY, USA, Article 6. 
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computing39 peuvent encourager les studios à déléguer leurs lourdes 
infrastructures de calcul à des serveurs distants (Infrastructure as a Service 
ou IaaS) et proposent également le stockage des données et des services 
logiciels (Applications et Software as a Service ou AaaS/SaaS). Le studio ILM 
a par exemple communiqué sur un prototype de pipeline complètement 
décentralisé pour « un studio d’effets visuels global entièrement basé sur 
le cloud 40 », visant à permettre à un graphiste de travailler depuis 
n’importe où. Une initiative similaire de Foundry (société de distribution 
d’une gamme de logiciels phares du secteur) vise à proposer à travers la 
solution Athera un service en ligne d’accès à tout un dispositif technique 
approprié (dans la limite des logiciels commerciaux proposés) et donc à 
« virtualiser » complètement les ressources utilisées : les ressources ne 
sont plus récupérées sur l’ordinateur local et le travail s’exécute 
directement sur le site distant à travers l’interface web. Cependant, les 
spécificités du pipeline que nous avons listées jusqu’à présent, en 
particulier son caractère dynamique, complexe, questionnent le potentiel 
réel d’un tel procédé. À l’exception des petits projets, il semble en effet 
difficile d’envisager une délégation complète du dispositif technique 
quand on voit à quel point celui-ci est intriqué aux stratégies de la 
structure, à l’équipe, et donne une identité spécifique au studio par son 
savoir-faire. Reste également des interrogations sur la protection de la 
confidentialité des données (images de films et fichiers sources), sujet 
sensible préservant le milieu d’une ubérisation des métiers.  

 
 Au terme de cette première partie, nous pouvons reposer la question de la 
définition du pipeline. Celle de Bettis est pertinente, et il s’agit seulement d’en 
proposer une légère variante soulignant l’impact des décisions humaines dans 
le développement : un pipeline de production peut être appréhendé comme un 
dispositif sociotechnique associant de façon dynamique une variété d’outils, de 
procédés, d’acteurs, pour répondre à la variabilité des projets artistiques 
traversant un studio, et à des besoins impératifs de résolution de problèmes, 
d’organisation, et d’optimisation de la fabrication.  
 Après en avoir développé les caractéristiques, il s’agit à présent de voir 
comment les équipes dites « techniques », plus particulièrement les 
départements de Recherche et Développement (R&D), sont impliqués dans 
son développement. 
																																																								
39  Des fournisseurs d’accès proposent de gérer complètement l’infrastructure, les logiciels, et 

toute une gamme de services attenants, en vendant directement de la puissance, du stockage 
ou autres usages informatiques à la demande. 

40  Jim Vanns et al., « A fully cloud-based global visual effects studio » in ACM SIGGRAPH 
2016 Talks, 2016. 
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L’équipe de recherche et développement au service du pipeline 
 
 Les secteurs de l’animation et des effets visuels ont depuis toujours sollicité 
de l’ingénierie pour répondre aux besoins technico-créatifs spécifiques des 
projets. On peut se remémorer par exemple que dans les années 30, l’engineering 
department du studio Disney, composé de 18 ingénieurs, Bill Garity à leur tête, 
concevait la fameuse caméra multiplane du studio et le fantasound, premier 
système sonore stéréophonique41. Cependant, entre les premiers dessins animés 
encrés à la main et les effets des dernières superproductions, l’exigence 
technique a bien changé. Jacques Bled, fondateur du studio MacGuff, 
témoigne ainsi du rapport entre création et technologie : 

 
Le processus de fabrication évolue en permanence, à l’initiative des équipes de 
création qui veillent à le rendre toujours plus efficace et rapide, mais aussi grâce 
aux nouveaux outils proposés par notre R&D. Nous exerçons, en quelque sorte, 
un métier de création technologique : la créativité est conditionnée par les outils 
qui permettront ou non de la traduire en images animées. De fait, l’élaboration 
des logiciels importe presque autant que celle des éléments graphiques. Les 
outils doivent se perfectionner constamment, afin de devenir aussi transparents 
et performants que possible. Tout l’enjeu est de dégager le processus créatif de 
la contrainte technologique. C’est particulièrement vrai depuis que nous 
travaillons en 3D42. 
 

À l’époque actuelle, la présence de Recherche et Développement est devenue 
incontournable pour  dominer les technologies numériques et les mettre au 
service de la création. Dans cette partie, notre intérêt se porte sur la manière 
dont cette R&D se met en place et évolue, et sur les missions qui lui sont 
attribuées.  
 
 Naissance e t  évo lut ion d’une R&D 
 
 En nous penchant cette fois plus spécifiquement sur les studios français, 
nous avons cherché à dresser rapidement une idée de la composition d’un pôle 
technique au regard de l’ancienneté et de la taille des studios (tableau 1), en 
réalisant des entretiens semi-directifs auprès de responsables ou de membres 
d’équipe R&D. En dehors de l’apport chiffré vis-à-vis de trois profils types 
identifiés dans des recherches antérieures (DEV, TD, IT), nous avons 
demandé une description des pôles et de leurs missions. Avant cela, il est utile 

																																																								
41  Frank Thomas et Ollie Johnston, The Illusion of Life: Disney Animation,  US, Disney Éditions, 

2001, p. 150.  
42  Jacques Bled, « Mac Guff, le studio parisien qui a séduit Hollywood », Le Journal de l’école de 

Paris du management, 2014/6 (n° 110), Association des amis de l’École de Paris, 2014. 
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de donner quelques précisions sur les profils recherchés : les IT (techniciens 
informatiques) sont les responsables de l’administration et de la maintenance 
des systèmes informatiques (réseaux, ordinateurs, serveurs, etc.). Les 
développeurs (DEV) sont des ingénieurs, en général issus d’un cursus 
scientifique, qui conçoivent des logiciels. Enfin, les technical directors43, ou TDs, 
sont des profils plus polyvalents, à mi-chemin entre le développement 
informatique et la création d’images, capables de réaliser rapidement de petits 
outils de production répondant à des besoins précis. Soulignons que ce dernier 
rôle, souvent jugé mal défini, a fait l’objet d’une recherche44 menée par Pierre 
Lelièvre, étudiant de l’école Louis Lumière, en 2012. Ce travail très riche 
s’appuie sur de nombreux entretiens et sur sa propre expérience en tant que 
TD à Mikros Image. Les analyses qui en ressortent, bien que sans lien direct 
avec notre problématique, croisent et complètent abondamment notre 
description de la R&D. 

Tableau 1 

Enquête de mars 2017 * création DEV TD IT 
Gros studios (101 salariés et plus) 

Macguff Illumination (~750) 1986 13 13 13 
Mikros Image (Anim ~180) 1985-86 12 24 ? 
TeamTO (~250) 2005 14(2) 7 4 

Studios moyens (de 21 à 100 salariés) 
BUF (~50) 1984-85 8** … 2+2 
Studio Hari (~80) 2006 2,5 3,5 2 
Cube Creative (~100) 2002 5 3-6 2 
Folimage 1981 2   

Studios de 1 à 20 salariés 
Les Fées spéciales (~20) 2015 3   
Autour de minuit  2001 2   
 

* depuis 2011, 120 entreprises actives sur le territoire (Audiens) 
** 15 en 2013 (délocalisation de ses activités au Canada, la R&D reste en France, 2 IT sur chaque site) 

																																																								
43  La traduction mot à mot fait du terme un faux-ami. En France, un directeur technique, 

équivalent du Chief Technical Officer (CTO), gère l’ensemble de la technique au sein d’une 
société. Dans les studios d’animation et d’effets visuels, le responsable R&D fait souvent 
office de CTO.  

44  Pierre Lelièvre, Définition du rôle de TD, Technical Director au sein des studios de fabrication d’images 
numériques, Mémoire de fin d’études et de recherche section Cinéma, ENS Louis Lumière, 
2012. 
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Remarquons tout d’abord que le rapport entre l’ancienneté d’un studio et 
l’investissement en R&D est difficile à saisir. On peut plutôt dire que chaque 
studio construit sa propre histoire. Si la stratégie de production est ancrée dans 
une fabrication plus artisanale et moins technologique (animation 
traditionnelle), comme dans le cas du studio Folimage créé en 1981, les besoins 
de support technique sont moins importants. À l’inverse, les studios français 
dits historiques, notamment BUF et Mac Guff, créés au milieu des années 80 
dans l’optique de travailler sur « les nouvelles images45 » ont naturellement 
engagé des développements pour faire face au manque de solutions logicielles 
adaptées à leur pratique. Dans le cas de TeamTO, le cas est encore différent, 
l’investissement R&D tient d’une volonté de relocaliser une partie de son 
activité en France46 (2008), au contraire de la société BUF engagée plus 
récemment dans une politique de délocalisation. 

Par contre, la corrélation est plus nette entre l’échelle de l’entreprise 
(traduite dans le Tableau 1 par le nombre approximatif d’employés comme 
indicateur du volume de production) et le renforcement de la R&D. Pour un 
petit studio, encore jeune ou restant volontairement peu industrialisé, les rôles 
se superposent très facilement au sein d’une équipe réduite, parfois sur une 
seule personne. L’identification d’une R&D en tant que telle n’est pas 
systématique et dépend de l’expérience et de la volonté des fondateurs. Par 
exemple, dans le cas du jeune studio Les Fées Spéciales, la politique initiale 
repose sur la présence forte d’une R&D pour produire à partir de l’utilisation et 
l’amélioration de logiciels libres47. Mais dans de nombreux cas, l’activité 
assimilable à de la R&D dans les petits studios reste informelle, dispersée 
parmi les graphistes en production qui, confrontés à des problèmes techniques, 
trouvent leurs solutions : 

 
Il semblerait que le studio a pendant longtemps eu une approche très artisanale 
de la fabrication 3D, avec un référent technique unique (avant 2013) et graphiste 
de formation, peu d’encadrement, et reposant largement sur la motivation et la 
débrouillardise des graphistes. Je pense que le studio y gagnait en souplesse, et 
que ça lui a permis d’atteindre un niveau de qualité tout à fait correct dans une 
économie très réduite. Malheureusement ce n’est pas un mode de 
fonctionnement qui passe bien à l’échelle. Avec le saut de format 78x7’ puis le 
fait de s’attaquer à deux séries en parallèle, le studio a grossi, la communication 
s’est complexifiée, la cadence a augmenté, et ça a atteint ses limites : d’où le 

																																																								
45  Cécile Welker, La Fabrique des nouvelles images, thèse de doctorat en Arts et sciences de l’art, 

Université Paris 3, 2016, p. 128. 
46  Jean-Baptiste Spieser, responsable R&D, TeamTO, entretien inédit mené en mars 2017 par 

l’auteure. 
47  « Fortes d’expériences professionnelles, Les Fées développent des outils, évolutifs, 

innovants et libres » [en ligne] consulté le 20 juin 2018. URL : http://les-fees-speciales.coop 
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besoin de passer à un fonctionnement plus industriel, avec un encadrement plus 
structuré et des départements (dont la R&D) mieux identifiés et cadrés48. 
 
Plus un studio se structure au rythme des volumes de production, plus 

les missions de l’équipe technique se précisent, et plus les différents profils 
s’affirment. Les ITs sont en général regroupés dans une équipe système, 
distincte d’une R&D regroupant les développeurs et les TDs. On observe un 
phénomène plus récent dans quelques gros studios français : la création de 
« départements TD », au sein de Mac Guff Illumination depuis Le Lorax (Chris 
Renaud et Kyle Balda, 2012), au sein de TeamTO depuis Gus Petit oiseau, grand 
voyage (Christian De Vita, 2015), et au moment de notre enquête le responsable 
R&D de Mikros Image précisait que « la ligne de démarcation DEV / TD 
[était] un sujet brûlant » sur lequel il travaillait49. 

Dans ce paysage français, la société BUF fait un peu figure d’exception : 
en maintenant l’usage exclusif de solutions internes depuis sa création en 1984, 
le studio s’appuie non seulement sur une équipe de développeurs mais aussi sur 
des superviseurs capables de développer eux-mêmes les boîtes à outils dédiés 
aux projets qu’ils encadrent, ou les scripts réclamés par les graphistes. La 
frontière entre les métiers est donc plus poreuse car « le boulot de “TD” c’est 
plutôt chaque superviseur, voire chaque graphiste, qui s’en occupe50 ». 
 
 Miss ions e t  innovat ion en R&D 
 
 L’équipe R&D programme et maintient une grande diversité d’outils, tout 
en assurant la hotline sur les productions. Elle mène de front des 
développements engagés pour le long-terme et les impératifs réclamés par les 
productions. Elle oscille également entre les développements « maison » et 
l’appui sur des logiciels commerciaux. Pour mieux cerner le travail de la R&D, 
nous le décrivons répartis selon trois catégories. La troisième étant celle qui 
nous intéresse le plus dans le cadre de cette recherche, elle sera traitée 
séparément. 
 La première activité identifiable est le développement de logiciels métiers, 
visant à développer de « a à z » des outils pour les graphistes, capables 
d’apporter une réelle plus-value artistique, et d’être éventuellement vendus à 
d’autres studios. Ce sont des développements « lourds » pris en charge par les 
ingénieurs développeurs. Nous pouvons prendre comme exemple français le 

																																																								
48  Antoine Boellinger, responsable R&D, Studio Hari, entretien mené en mars 2017 par 

l’auteure. 
49  Christophe Archambault, responsable R&D, Mikros Image, entretien mené en mars 2017 

par l’auteure. 
50  Bérénice Antoine, graphiste, BUF, entretien mené en mars 2017 par l’auteure. 
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logiciel Mood of Expression (M.O.E.) développé par Les Films du Poisson 
Rouge, société de production d’animation et prises de vues réelles. 

 

M.O.E. est un logiciel de rendu par zone permettant d’ajouter des effets de 
rendu à l’aide de brosses et textures. M.O.E. permet en outre de « redessiner » le 
cerné de l’animation. Il offre aussi la possibilité, par exemple, de gérer de façon 
automatique une ligne animée en pleins et déliés ou encore de retraiter une 
animation pour reproduire un style traditionnel (peinture, crayonné...)51.  
 

 Si les studios français historiques ont construit leur société sur leurs propres 
outils, rares sont à présent ceux qui s’aventurent dans cette démarche. Non 
seulement la maintenance a un coût, mais il est difficile de rivaliser face à la 
qualité et l’innovation produite par des sociétés de développement ultra-
spécialisées employant des centaines de développeurs. De plus, le besoin d’une 
main d’œuvre abondante et opérationnelle pousse les studios à adopter les 
logiciels commerciaux enseignés habituellement dans les écoles et connus du 
plus grand nombre52. Les studios ont donc tendance à limiter ou à renoncer à 
ce type d’engagement, ou bien à le déléguer en bonne partie vers des 
partenaires privés. Par exemple, Caleido-scop, une scop fondée par d’anciens 
membres R&D, fournit ce type de prestation de service R&D pour plusieurs 
sociétés de production de films d’animation et de VFX. Mais ce cas rare est 
rendu possible par leur expertise sur les pipelines et donc leur capacité à faire 
du sur-mesure. Les studios peuvent aussi s’associer à des laboratoires 
universitaires à travers des programmes de financement FUI (Fonds Unique 
Interministériel) ou RIAM (Recherche et Innovation en Audiovisuel et 
Multimédia). L’exemple de Rumba, projet de logiciel d’animation porté par un 
studio (TeamTO), un laboratoire de recherche (Inria), et une société de 
développement de logiciels dédiés au secteur (Mercenaries Engineering), 
montre que cette dynamique, bien que jugée ténue53 en comparaison des 
pratiques outre-Atlantique, existe.  
 La seconde activité est le développement ciblé, consistant à réaliser de petits 
outils ou à ajouter des scripts (techniquement plus légers que du 
développement d’applications complètes) sur-mesure pour les besoins 
artistiques d’une production. Les cas de figure sont infinis et ces 
développements sont rarement anticipés, réalisés « sur le pouce », la propreté et 
la modularité du code devenant secondaire par rapport à la réactivité nécessaire 
pour le projet. Cette mission est l’apanage des TDs, travaillant alors en 
																																																								
51  Description tirée du site 3DVF, portail communautaire francophone sur la 3D et les VFX. 
52  Voir le témoignage de Frédéric Cros dans Pierre Lelièvre, Définition du rôle de TD…, op. cit., 

p. 141. 
53  Synthèse des Rencontres Animation Développement Innovation, Troisième édition, 

15 novembre 2017, Angoulême. Dernière consultation le 13 juillet 2018. [En ligne].  URL : 
https://www.rencontres-animation-formation.org/synthese_2017 
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interaction directe avec les graphistes, à moins d’être eux-mêmes déjà 
impliqués dans la fabrication et donc directement concernés par l’usage de 
l’outil. Une belle analogie a été illustrée par Dorian Fevrier, à l’époque de son 
travail en tant que TD sur Les Contes de la Nuit (Ocelot, 2011). On y voit un 
navire, immergé au trois quarts, qui parvient difficilement à la berge (Figure 2). 
Le TD se représente à de multiples endroits de la cale, rafistolant la coque ou 
remplaçant un pilier sur le point de s’effondrer. Le « pipeline d’origine » est 
désigné comme une étroite partie du fond de cale, progressivement renforcée 
par un amas de petits éléments disparates. Ce dessin pointe le travail de 
l’ombre des TDs, sauvant les situations dans la plus grande discrétion. 

 

 
Figure 2 : Illustration du travail de TD par Dorian Fevrier 
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 On comprend que l’objectif des développements ciblés est de trouver 
rapidement une solution à un besoin d’optimisation ou de nouvelles 
fonctionnalités. Le travail des TDs s’apparente beaucoup à du bricolage ou du 
rafistolage, et peine donc à être pérennisé, ceci d’autant qu’il cadre avec un 
pipeline de projet spécifique. Mais, si le besoin se répète, ou s’il est identifié 
progressivement comme une brique utile à ajouter au pipeline, le 
développement peut être refait au propre, retravaillé, pour être pleinement 
intégré au studio : 

 
J’ai écrit ce truc-là négligemment comme un script rapide pour débugger une 
séquence d’images rendues sur le projet Antartica, et je l’ai ensuite nettoyé pour 
sa forme actuelle, plus pratique, plus portable, utilisable par d’autres, 
documenté, bref mieux designé. Mais aussi, j’ai l’intention de le réécrire en 
version standalone, indépendamment de Blender, qui n’est pas vraiment adapté 
pour ça54.  
 

 Un développement ciblé peut donc devenir l’ébauche d’un développement 
de logiciel métier vu précédemment, les développeurs travaillant bien souvent 
selon des cycles itératifs pour confronter très rapidement l’outil à son 
utilisation en production.  
 
 
L’accompagnement structurel de la R & D : les outils de pipeline 
 
 Abordons enfin l’innovation que nous pourrions qualifier d’indirecte, 
puisqu’elle ne porte pas sur les images, mais sur tout le dispositif permettant 
d’aboutir à leur création : l’innovation portant sur le pipeline. Notre 
connaissance des outils de pipeline s’appuie sur trois expériences 
professionnelles. Les deux premières sont largement rapportées dans la thèse55 
et témoignent finalement du changement d’échelle comme élément 
déclencheur de la réflexion sur la formalisation du pipeline : la fabrication du 
premier long-métrage d’animation 3D français au sein du studio Chaman en 
2000, et l’augmentation rapide du volume de production du studio Def2Shoot 
entre 2004 et 2007. La troisième est une expérience plus transversale sur la 
tentative menée il y a une dizaine d’années par plusieurs studios d’animation et 
d’effets visuels français désireux de rassembler leurs efforts R&D autour de la 

																																																								
54  Extrait d’un échange par courriel en juillet 2018 avec Damien Picard, TD et doctorant en 

convention CIFRE au sein du studio Les Fées Spéciales. Un logiciel standalone est une 
application autonome, à la différence donc d’une fonction ajoutée à un logiciel existant. 
Blender est un logiciel 3D libre. 

55  Anne-Laure George-Molland, La Collaboration au cœur du processus de création des œuvres 
audiovisuelles numériques, op. cit. 
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création d’un modèle collaboratif de gestion de production. L’enjeu 
économique de ce projet d’envergure HD3D-IIO56, était de pouvoir accueillir 
sur le territoire des films de plus grande ampleur en les envisageant selon un 
modèle de production distribuée entre les studios français partenaires.  
 Notre but n’est pas ici de lister des outils de pipeline déjà très bien 
documentés dans plusieurs écrits cités précédemment57. Ils répondent tous à 
des problématiques finalement assez similaires : l’organisation et le suivi des 
assets, la fluidification des échanges, la centralisation des informations, 
l’optimisation des processus, par le biais de nombreuses petites automatisations 
sur l’ensemble de la chaîne. Prenons tout de même un rapide exemple, parmi 
les plus courants, comme l’outil dédié à la mise aux normes automatique des 
noms de fichiers. Cette procédure doit s’opérer sans gêner le graphiste, en 
toute transparence, au moment où ce dernier sauve pour la première fois  
son travail. Une nomenclature soigneusement déterminée et appliquée 
« mécaniquement » garantit une organisation collective cohérente, et surtout la 
possibilité de programmer d’autres automatisations. Par exemple, si le nom de 
fichier contient le numéro de la séquence et du plan, un programme procédant 
au montage des séquences d’animation avant une séance de validation 
retrouvera aisément les fichiers concernés et compilera automatiquement les 
images. 
 Si les studios s’attellent par ces outils à des problématiques relativement 
communes, ils répliquent cependant par des approches aussi spécifiques que 
peuvent l’être leur pipeline, suivant les configurations logicielle, matérielle, 
structurelle déjà choisies. Sur le projet HD3D-IIO, les réunions entre les 
équipes R&D rendaient compte d’un investissement très soutenu dans 
l’ensemble des studios, tourné vers des réponses essentiellement 
propriétaires58, pour lier les différentes briques techniques constitutives du 
savoir-faire de la structure et faire circuler plus aisément les données. Les 
développeurs utilisent parfois le terme de glue code pour désigner tous ces 
composants glissés dans les interstices de la fabrication. On peut dire que 
chaque studio avait inventé plus ou moins les mêmes roues, sous l’angle des 

																																																								
56  Le projet HD3D-IIO (Initiative pour une Industrie Ouverte) du pôle de compétitivité Cap 

Digital, né en 2005, rassemblait des studios (Duran Duboi, Macguff, Mikros, TeamTO, 2 
minutes) autour d’un ambitieux programme de plate-forme logicielle collaborative, dédiée à 
la gestion de production. Le projet a mobilisé un effort de recherche et développement de 
plus de 1.500 hommes-mois et un budget de 17,3 millions d’euros. 

57  Se référer à Anne-Laure George-Molland (2007), Renée Dunlop (2014) et Flavio Perez 
(2017) pour des descriptions détaillées de ces types d’outils. 

58  Les solutions commerciales éprouvées ne sont en général pas conservées, ou de façon très 
circonscrites comme le cas du logiciel Shotgun qui a su s’imposer dans plusieurs studios pour 
le suivi de production. 
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spécificités de leur entreprise. Cet investissement R&D se justifie d’autant 
mieux que ces outils transversaux, installés sur l’ensemble du parc 
informatique, nécessiteraient un déploiement au coût prohibitif s’il s’agissait de 
logiciels tiers. 
 L’usage d’outils à des fins de rationalisation des processus et de meilleur 
pilotage de la production n’est pas spécifique au secteur étudié. L’engouement 
pour les TIC a incité de nombreuses entreprises à s’équiper de progiciels de 
gestion intégré, ou ERP, des systèmes d’information assez proches, conçus et 
vendus par des sociétés de service, paramétrés ensuite pour les spécificités du 
client59. Le caractère spécifique et dynamique des pipelines des studios 
d’animation et d’effets visuels montre bien la cohérence d’une prise en charge 
de la problématique par une R&D interne experte par son approche métier et 
capable d’une grande réactivité.  
 Les outils de pipeline impliquent l’ensemble de la R&D, à la fois des 
développeurs lorsqu’il s’agit d’applications complètes à coder, comme peuvent 
l’être les assets managers, et les TDs pour des développements plus légers. Mais à 
la question du pilotage, la réponse reste souvent plus évasive. Pierre Lelièvre 
relève que « l’incarnation de la prise de décisions concernant le pipeline est tout 
ce qu’il y a de plus flottant. Suivant la taille de la structure et d’une société à 
l’autre, les personnes qui conçoivent le pipeline vont être très différentes 60». Il 
rapporte surtout que la R&D, souvent seul département à avoir un regard 
transversal sur les productions et les départements, finit par se retrouver 
étroitement mêlé à la gestion du pipeline alors que son rôle devrait en théorie 
se limiter à la fabrication des outils répondant à des besoins. Sont également 
impliqués dans la réflexion les superviseurs de projet, parfois un superviseur 
général dans les structures les plus grosses, et les dirigeants bien souvent au fait 
des enjeux de la fabrication et bénéficiant également du recul sur l’ensemble 
des productions. On peut remarquer enfin dans le dernier témoignage qu’un 
membre de la R&D prenait la liberté d’imaginer retravailler son code pour 
l’intégrer au pipeline. Cela renvoie à l’idée que dans certaines petites structures, 
le pipeline s’érige progressivement comme l’élaboration conjointe de ceux qui 
peuvent techniquement ajouter leur pierre à l’édifice, sans réelle règle de 
cohérence ou de priorité. 
 Bien entendu, la situation des pipelines décentralisés évoquée en première 
partie complique le travail de R&D, ceci d’autant que les structures 
« partenaires » se côtoient sur un marché très concurrentiel. Nous pouvons 
reprendre l’exemple donné pour vulgariser la situation devenue habituelle des 

																																																								
59  Denis Segrestin et al., Le Mythe de l’organisation intégrée, les progiciels de gestion, Presses 

Universitaires du Mirail, 2004. 
60  Pierre Lelièvre, Définition du rôle de TD…, op. cit., p. 44. 
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« mariages forcés » entre grands studios anglo-saxons : celui de la collaboration 
entre les studios Moving Picture Company et Framestore sur le film Gardian of 
the Galaxy (James Gunn, 2014), chacun travaillant sur les plans rattachés à un 
personnage spécifique, respectivement Groot l’extraterrestre végétal et Rocket 
Raccoon le raton laveur, mais amené à devoir reproduire une version 
absolument identique de l’autre personnage lorsque les plans contenaient les 
deux. Nous avions alors souligné l’importance des formats de fichiers ouverts61 
permettant d’échanger certaines informations tout en préservant la 
confidentialité de la méthode utilisée. En France, le projet HD3D s’annonçant 
avant tout comme un projet de mutualisation R&D, il se confrontait 
probablement à la réticence des chefs d’entreprise à dévoiler leur approche du 
pipeline de fabrication ou à assigner des ressources. Mais le paradoxe, d’ailleurs 
très bien soulevé par Flavio Perez et Dorian Février lors des dernières RADI62, 
est que les recettes n’ont rien de si confidentiel, surtout lorsqu’on constate que 
même les R&D, bénéficiant pourtant de contrats plus stables que les graphistes 
intermittents du spectacle, sont animées et reconfigurées régulièrement par la 
circulation de leurs employés. D’ailleurs, plusieurs responsables R&D, après 
des dizaines d’années passées au sein d’un studio, se retrouvent à la tête de la 
R&D de la structure concurrente. La confidentialité des pratiques est donc à 
relativiser et cette prise de conscience peut faire évoluer les studios vers des 
stratégies de collaboration basées sur de l’open source63.  
 Au terme de notre étude, nous pouvons donc affirmer à présent que la 
Recherche et Développement, en dehors des innovations portant sur l’image, 
joue également un rôle essentiel dans la structuration du studio. En France, ce 
phénomène s’est beaucoup accentué depuis une quinzaine d’années, favorisé à 
la fois par un investissement R&D trop faible pour espérer concurrencer les 
gros éditeurs logiciels spécialisés, et surtout par l’évolution des volumes de 
production dans le secteur de l’animation.  
 La réalité que recouvre la fabrication contemporaine des films d’animation 
et des effets visuels, peu documentée, nécessitait un éclaircissement : nous 
sommes donc partie du concept de pipeline, car ce terme métier, de prime 
abord confus par son extension, permet au fond une conscience globale des 
enjeux qui animent ces secteurs. Nous avons pu dresser des caractéristiques de 
ce pipeline et parvenir à une définition mettant en valeur une imbrication 

																																																								
61  Anne-Laure George-Molland, « La fabrication des effets spéciaux numériques » in Réjane 

Hamus-Vallée (dir.), Effets Spéciaux Crevez l’écran !, Paris, Éditions de la Martinière, 2017, 
p. 132-141. 

62  Actes des Rencontres Animation Développement Innovation, Troisième édition, 
15 novembre 2017, Angoulême. Dernière consultation le 13 juillet 2018. [En ligne]. URL : 
https://www.rencontres-animation-formation.org/synthese_2017 

63  Synthèse des Rencontres Animation Développement Innovation, op. cit. 
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dynamique entre la stratégie du studio et les outils techniques. Au cœur de 
cette articulation, l’équipe de Recherche et Développement fournit non 
seulement un service d’innovation technologique mais aussi une « glue » 
capable de faire tenir le système technique d’un seul tenant, d’optimiser son 
efficacité et de le rendre plus transparent pour les artistes, tout en répondant 
activement aux besoins soulevés par les différents projets. 
 Nous avons pu également mettre en avant que les questions de pipeline, qui 
existent de façon latente dans toute production, surgissent réellement à la fois 
dans les discours et les formes, dès qu’un studio développe une activité plus 
industrialisée. Ce terme peut faire grincer des dents dans un secteur qui 
revendique une pratique artisanale, et ceci légitimement puisqu’à la différence 
d’une industrie manufacturière, le facteur humain reste ici déterminant. Les 
acteurs pourraient probablement s’entendre sur la formulation d’« artisanat 
industriel » (proposé initialement par Yves Deforge pour le design numérique).  
 Ajoutons pour finir que la R&D souffre paradoxalement d’un manque de 
main d’œuvre : en cause des formations spécialisées quasi-inexistantes, des 
salaires qui rivalisent mal avec les autres secteurs recrutant des informaticiens, 
mais également un manque de communication sur ces métiers très techniques, 
qui n’encourage donc pas les vocations. Nous rejoignons donc les propos de 
Jean Gaillard64 sur le besoin d’améliorer la reconnaissance publique et 
professionnelle de ces secteurs, et ajoutons à cela la nécessité de sortir de 
l’ombre les métiers les plus techniques et cependant indispensables à la 
création des images. 
 

J 
 

Bibl iographie  
 
 
BETTIS Dan, Digital Production Pipelines: Examining Structures and Methods in the Computer 

Effects Industry, Mémoire de master (Thesis) en Visualization Sciences 
(Architecture), Texas A&M University, 2005.  

 
DUNLOP Renée et al., Production Pipeline Fundamentals for Film and Games, Focal Press, 

2014. 
 

																																																								
64  Jean Gaillard, La Fabrication d’effets spéciaux numériques en France, rapport du CNC, [En ligne], 

mis en ligne le 22 juin 2016, p. 109, dernière consultation le 5 juillet 2018. URL : 
http://www.cnc.fr/web/fr/rapports/-/ressources/9672382. 



2019 © La Création Collective au Cinéma 
 

124 

GAILLARD Jean, La Fabrication d’effets spéciaux numériques en France, rapport du CNC, 
[En ligne], mis en ligne le 22 juin 2016, p. 6, dernière consultation le 5 juillet 
2018. URL : http://www.cnc.fr/web/fr/rapports/-/ressources/9672382. 

 
GEORGE-MOLLAND Anne-Laure, La Collaboration au cœur du processus de création des 

œuvres audiovisuelles numériques : analyse des transformations apportées par le développement 
des technologies et par l’évolution des savoir-faire, thèse sous la direction de Marie-
Hélène Tramus, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 2007, p. 95. 

 
LELIÈVRE Pierre, Définition du rôle de TD, Technical Director au sein des studios de fabrication 

d’images numériques, Mémoire de fin d’études et de recherche section Cinéma, ENS 
Louis Lumière, 2012. 

 
PEREZ Flavio, Le pipeline de l’image de synthèse : définitions et enjeux pour les œuvres 

collaboratives [En ligne]. Mémoire de Master Création numérique parcours Arts et 
Technologies de l’Image Virtuelle, Université Paris 8, Dernière consultation le 
18 septembre 2017. URL : http://flavioperez.com/blog/fr/2017/09/le-pipeline-
de-limage-de-synthese/.  

 
 



	

125 

 
Le Tyler Mount et le Steadicam :  

inventer la stabilisation de la caméra  
pour libérer le cadre cinématographique 

 
Tatiana Monassa  

 
J 

 
 
 Dans le contexte du renouvellement stylistique de la production 
hollywoodienne dans les années 1960 et 1970, l’invention technique de deux 
outils de stabilisation de caméra représentent le levier pour des manifestations 
formelles inédites en termes de liberté de mouvement du cadre 
cinématographique : le Tyler Mount, conçu par Nelson Tyler et breveté en 
1967, et le Steadicam, créé par Garrett Brown et breveté en 1976. Le premier 
sert à stabiliser la caméra lors d’une prise de vues en hélicoptère, tandis que le 
deuxième permet de stabiliser la caméra portée. Voués à assurer le parfait 
équilibre du cadre pendant des déplacements libres et irréguliers (dans le ciel 
pour l’un, au ras du sol pour l’autre), ces deux outils partagent un certain 
nombre de principes opératoires et viennent proposer une configuration 
d’équipe particulière lors de leurs usages. Jamais étudiés, à notre connaissance, 
sous l’angle de leurs similarités frappantes, ils nous interrogent par leur 
puissance en tant qu’appareils autorisant des expressions plastiques inouïes. En 
nous intéressant aux configurations techniques qui les caractérisent et aux 
premières images tournées avec eux, nous tenterons d’éclairer les corrélations 
entre une invention d’ordre technique et l’inventivité d’ordre esthétique, en 
passant par la réorganisation des pratiques collaboratives pendant le tournage. 
 
 
Un contexte particulier 
 
 La fin des années 1960 et les années 1970 sont, à Hollywood, une période 
très riche en raffinements techniques ayant un impact concret sur la fabrication 
des films. Bien que plus discrètes que le passage au parlant ou l’arrivée de la 
couleur et des formats larges, l’ensemble des nouveautés observées à cette 
période dans le domaine de l’image et du son : 
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[…] se complètent pour rendre les techniques de réalisation plus souples, plus 
flexibles, et de ce fait plus aptes à répondre à l’ample variété de contextes de 
tournage en décor naturel, où la réalisation avait désormais lieu1.  
 

Les notions de souplesse et de flexibilité liées au tournage en extérieur sont 
décisives pour comprendre l’émergence des deux outils de stabilisation de 
l’appareil de prise de vues dont il est question ici, ainsi que le rôle qu’ils ont 
joué dans l’expansion des possibilités de filmage et leur impact dans la création 
de formes.  
 La mobilité accrue de la caméra et la préférence pour le décor naturel sont 
deux aspects déterminants de l’esthétique cinématographique de l’après-guerre, 
qui s’installe progressivement à Hollywood. Le renouvellement formel passe, à 
cette époque, par une recherche globale d’effets de réalisme éloignant 
l’ensemble de la production des canons esthétiques classiques. Cela se 
manifeste par un élargissement des thèmes traités, se traduisant par un intérêt 
pour des histoires moins idéalisées et plus ancrées dans des expériences 
concrètes du monde, ainsi que par une plus grande liberté stylistique, avec des 
effets visuels et sonores expressifs capables de rendre sensibles ces expériences 
au spectateur. De la sorte, en 1976, le chef opérateur Ed DiGiulio observe 
que : 

 
l’usage croissant du tournage en décor naturel, la nécessité de filmer des 
intérieurs réels, et le besoin tant des chefs opérateurs que des réalisateurs de 
faire des images nouvelles et imaginatives ont contribué à généraliser l’usage de 
la caméra portée au cours des dix dernières années2.  
 

Dans la mesure où le tournage « en situation » s’impose, la fiction prenant 
place dans des espaces réels, l’appareil de prise de vues dispose de tout un 
monde à découvrir, à la différence des décors circonscrits en studio, projetés 
pour l’accueillir. L’espace ouvert et contigu de la réalité invite à l’exploration, 
avec la réalisation de grands trajets et de parcours libérés des contraintes 
imposées par les rails de travelling. En revanche, cela implique également que 

																																																								
1   David A. Cook, Lost Illusions. American Cinema in the Shadow of Watergate and Vietnam, 1970-

1979, History of the American Cinema, vol. 9, Berkeley/Los Angeles (Ca.)/London, University 
of California Press, 2000, p. 355. Notre traduction. “ These circumstances worked together 
to make the technology of filmmaking lighter, more flexible, and therefore more responsible 
to the wide variety of location contexts in which productions now took place.” 

2   Ed DiGiulio, “Steadicam-35. A Revolutionary New Concept in Camera Stabilization”, 
American Cinematographer, vol. 57, no 7, juillet 1976, p. 786. “The desire for realism, the 
increasing use of location filming, the need to film practical interiors, and the creative need 
of both cameraman and director to produce new and imaginative imagery have all conspired 
to cause an enormous rise in the use of hand-held cinematography over the past decade.” 
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l’opérateur et la caméra se frayent un chemin à travers l’espace, que ce soit sur 
terre ou dans les airs, un geste qui n’est pas sans conséquences sur la qualité du 
mouvement du cadre, en proie à des déviations angulaires brusques, et sur la 
netteté de l’image. 
 Ainsi, si les deux outils de stabilisation qui nous intéressent ici, le Tyler 
Mount et le Steadicam, répondent à des préoccupations particulières de la part 
de leurs inventeurs, ils trouvent un terrain fertile pour s’implanter dans ce 
contexte qui réclamait, d’une certaine façon, leur invention. 
 
 
Deux inventions pour un problème 
 
 Pour appréhender l’avènement d’une invention technique, il ne suffit pas 
d’observer le contexte qui l’entoure, il faut pouvoir comprendre sa logique 
interne. Selon Gilbert Simondon, qui a fait de l’invention l’un des sujets 
majeurs de sa philosophie des techniques, celle-ci correspond à une situation 
problématique, « c’est-à-dire à l’interruption par un obstacle, par une 
discontinuité jouant le rôle d’un barrage, d’un accomplissement opératoire 
continu dans son projet3 ». Les inventions sont donc des solutions qui  

 
apparaissent comme des restitutions de continuité autorisant la progressivité des 
modes opératoires, selon un cheminement antérieurement invisible dans la 
structure de la réalité donnée4. 
 

Partant de cette définition de l’invention comme résolution de problème, nous 
pouvons poser que Nelson Tyler et Garrett Brown se confrontent tous les 
deux à un même obstacle de base : l’instabilité de l’image enregistrée pendant la 
réalisation d’un mouvement d’appareil qui traverse l’espace. Ils sont donc 
motivés par une recherche commune, celle d’accomplir un projet fondé sur 
l’association de deux désirs jusque-là incompatibles : déplacer la caméra dans 
un trajet libre et avoir une image parfaitement stable et maîtrisée. 
 Considérant que le tremblé est un embarras majeur dans le cadre d’une 
réalisation contrôlée prétendant à une image qui ne heurte pas la vision du 
spectateur, le souci pratique, technique, posé par la volonté d’assurer la stabilité 
de l’appareil est présent à l’esprit des réalisateurs et chef opérateurs depuis fort 
longtemps. L’aspiration à faire des prises de vues en mouvement s’est donc 
toujours heurtée à deux problèmes fondamentaux : assurer le déplacement 
conjoint du corps de l’opérateur et de la caméra et garantir de bonnes 
conditions de filmage pendant ce déplacement (ce qui inclut le contrôle des 

																																																								
3   Gilbert Simondon, Imagination et invention (1965-1966), Chatou, Transparence, 2008, p. 139. 
4   Ibid. 
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différents paramètres de la prise de vues). Dans le cas des vues aériennes en 
hélicoptère et de la caméra portée, la deuxième condition n’était toujours pas 
entièrement remplie au début des années 1960. À cette époque, tous les 
moyens existants pour obtenir des images considérées comme parfaitement 
stables impliquaient l’association entre différents modèles de trépied avec têtes 
tournantes (support premier) et les divers types de chariot et de grue (supports 
seconds). Il s’agissait essentiellement d’engins terrestres, dont le déplacement 
reposait sur des systèmes d’amortissement proches de ceux des voitures, et où 
les rapports entre la plateforme, la caméra sur trépied et le corps de l’opérateur 
se trouvaient fixés dans une relation constante et plutôt rigide. La stabilité 
d’une image tournée en déplaçant l’appareil n’était donc garantie qu’à condition 
d’utiliser une base de transport ferme, résultant dans des mouvements 
forcément modestes en termes d’amplitude, de variation et de vitesse. De la 
sorte, si des trajets libres et irréguliers dans le ciel ou au ras du sol sont de plus 
en plus pratiqués, les résultats demeurent médiocres en ce qui concerne la 
stabilité de l’image, vu la nature vacillante des moyens de transport utilisés : 
l’hélicoptère et le corps humain, respectivement. 
 L’hélicoptère, dont l’expansion des usages civils date de l’après-guerre, vient 
remplacer l’avion dans les prises de vues aériennes5 en présentant de nombreux 
avantages : sa capacité à décoller et atterrir verticalement, à se déplacer à des 
vitesses variées et dans tous les axes, et à maintenir une position fixe pendant le 
vol. Cette manœuvrabilité ouvre la possibilité d’une modulation du cadrage 
bien plus importante qu’en avion, dont le trajet est rectiligne et la vitesse bien 
supérieure. En revanche, le moteur de l’hélicoptère, plus puissant que celui 
d’un avion, génère des vibrations qui atteignent toute la nef et sont 
inévitablement transmises au support premier de la caméra (que celui-ci soit un 
pied ou le corps de l’opérateur même) et par conséquent au cadre. Pour ce qui 
est de la caméra portée, les secousses sont produites par les tremblements 
musculaires du corps humain qui la tient, et se trouvent accrues quand celui-ci 
est en déplacement car « quand on marche, il y a un mouvement naturel du 
corps de haut en bas, et quand on court, ce mouvement est amplifié6 ». 
 
 

																																																								
5   Voir Stan McClain, “A History of Aerial Cinematography”, The Operating Cameraman, vol. 6 

no 1, printemps/été 1996, p. 30-40. 
6   Haskell Wexler (entretien), “The First Feature Use of Steadicam-35 on ‘Bound for Glory’”, 

American Cinematographer, vol. 57, no 7, juillet 1976, p. 791. Notre traduction. “… when you 
walk, there is a natural up and down movement of the body, and when you run, that body 
movement is greatly increased ”. 
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Des solutions partielles 
 
Puisque les inventions complexes ne sauraient surgir ex nihilo dans l’esprit 
génial d’un inventeur, la réponse à ce problème d’instabilité, dans un cas 
comme dans l’autre, est à trouver à partir de l’analyse de la structure de la réalité 
donnée et des solutions tentées par d’autres agents cherchant à y répondre. Du 
côté du filmage en hélicoptère, une solution plutôt satisfaisante, baptisée 
d’Hélivision, avait été développée par le réalisateur Albert Lamorisse en 19587. 
Fondé sur un principe pneumatique assez ingénieux et sur l’emploi d’un 
contrepoids, l’appareil suspendait la caméra au-dessus de la tête de l’opérateur 
par une potence. À l’extrémité de celle-ci se trouvait un joint pouvant tourner 
dans les trois axes, lié à un bras qui tenait l’appareil de prise de vues. Pour 
permettre à l’opérateur de changer le cadrage et de contrôler le filmage, le 
système faisait en sorte que son siège tourne en fonction de la rotation 
horizontale de la caméra. Initialement disponible uniquement en Europe8, il a 
d’abord été utilisé par Lamorisse lui-même, notamment dans Le Voyage en ballon 
(1960), puis dans d’autres tournages réalisés dans le continent, à l’exemple de 
Goldfinger (1964) de Guy Hamilton9. La transmission des vibrations de 
l’hélicoptère et des tensions musculaires de l’opérateur était considérablement 
réduite, grâce à la potence avec le joint et au mécanisme de rotation du siège de 
l’opérateur destiné à accompagner le changement de position de la caméra. 
Cependant, si nous regardons les images aériennes dans les deux films cités10, 
nous percevons nettement le roulis du cadre par rapport à l’axe longitudinal 
(l’axe de l’objectif), produisant un effet ondoyant.  

																																																								
7   Le brevet a été déposé au nom de l’ingénieur Jean Fieux en France et aux États-Unis : 

Support pour appareil de visée à partir d’un véhicule soumis à des vibrations tel qu’un hélicoptère, brevet 
FR1209437, 1er mars 1960, et Universally Adjustable Camera Support for a Vehicle, brevet 
US3044346, 17 juillet 1962. Voir aussi Joe Henry, “Helivision – A System of Aerial 
Photography With Zoom Effects”, American Cinematographer, vol. 42, no 11, novembre 1961, 
p. 664-665, 689 ; “Helivision II”, American Cinematographer, anonyme, vol. 52, no 6, juin 1971, 
p. 576-577, 610-611, et Business Screen, vol. 25, no 1, 1963, p. 167. 

8   Joe Henry, op. cit., p. 689. 
9   « Qui êtes-vous, Albert Lamorisse ? », entretien, coupure de magazine non-identifié, 1965, 

Bibliothèque du film (La Cinémathèque française), fonds George Sadoul, dossier 
SADOUL355-B24, pochette « Albert Lamorisse ». 

10  Dans Le Voyage en ballon, nous relevons la toute première séquence (un survol de Paris 
longeant la cathédrale de Notre Dame et avançant jusqu’à la façade d’un immeuble situé à 
l’extrémité du Quai des Célestins, où on aperçoit un garçon au balcon), ainsi que les plans 
tout au long du film montrant le point de vue depuis le ballon. Dans Goldfinger, un passage est 
à signaler : le début du film après le prologue et le générique, situé vers 7 min 39 s : il s’agit 
d’un survol de la ville de Miami qui avance progressivement vers l’aire de loisirs d’un hôtel de 
luxe, où nous voyons un homme plonger dans la piscine. 
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Dessin de l’appareil Hélivision 

dans le brevet déposé aux États-Unis au nom de l’ingénieur Jean Fieux 
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 De surcroît, l’Hélivision ne pouvait tourner que des plans de survol de 
paysage, des sortes de panoramas avec une courte focale11, dans la mesure où 
celle-ci atténue l’effet de tremblotement du cadre12. Ainsi, le système n’était pas 
en mesure d’offrir un cadrage véritablement stabilisé ni libre dans le choix des 
focales. 
 Avec la caméra portée, les moyens d’obtenir des prises de vues moins 
saccadées étaient plus nombreux, car cette pratique s’avère être plus courante 
que les vues aériennes. La solution la plus systématique revenait à utiliser un 
harnais pour fixer l’appareil au corps de l’opérateur, déjouant ainsi les 
tremblements des muscles du bras. Le harnais le plus performant entre 1960 et 
1970 était celui conçu par Howard Dearborn en 1958, qui consistait en deux 
barres parallèles à poser sur les épaules13. Il ne supportait pourtant qu’une 
caméra 16mm. Fixée entre les barres à l’une des extrémités de la structure, 
l’appareil pouvait également être relié à la ceinture de l’opérateur pour plus de 
fixité. Mais puisqu’il restait connecté au corps le portant, une inévitable 
transmission de trépidations au cadre se faisait sentir lors d’un déplacement 
rapide. Vers 1959, Ted Kenyon propose le Kenyon Gyro Hand Stabilizer, un petit 
accessoire à attacher sous la caméra. Utilisant un gyroscope, solution classique 
pour équilibrer un objet dans les trois axes de l’espace14, il permettait de  
 

																																																								
11  Dans l’article de Joe Henry cité ci-dessus, il mentionne la possibilité de réaliser des zooms 

et inclut des reproductions d’un film de démonstration dans lequel le zoom aurait été utilisé 
pour resserrer le cadre sur la tête d’un cheval courant dans une plaine. Néanmoins, il n’y a 
aucune preuve concrète de cela, étant donné que le film cité est introuvable et les plans 
présents dans les films de fiction le contredisent, puisque non seulement nous percevons le 
roulis du cadre attestant d’une stabilité partielle, mais nous ne trouvons aucun exemple 
d’utilisation du zoom – alors que la structure formelle de plusieurs scènes, comme celles 
décrites dans la note précédente, vise justement à produire l’effet de rapprochement que 
facilite le zoom. 

12  Dans la mesure où les longues focales réduisent la profondeur de champ et l’ouverture 
angulaire, en privilégiant un sujet au premier plan (qui se retrouve rapproché de l’arrière-
plan), la moindre secousse de l’appareil se fait immédiatement sentir, en conséquence du 
mouvement relatif entre les différents plans de l’image et entre le sujet rapproché et le cadre. 
Avec les courtes focales, c’est le contraire qui se produit. 

13  Voir Howard K. Dearborn, Camera Stabilizer, brevet US2945428, 19 juillet 1960. 
14  Ce principe a été largement employé dans des outils cinématographiques pour neutraliser 

toute sorte de vibrations provoquant d’indésirables mouvements angulaires du cadre. En 
1911, par exemple, Ernest Francis Moy invente une caméra portable avec deux moteurs, 
dont un gyroscope pour donner plus de stabilité à l’appareil (Voir Percy Henry Bastie, 
Ernerst Francis Moy, Improvements in Cinematograph Cameras, brevet GB191123505A, 11 janvier 
1912). Et dès 1928, Carl E. Akeley propose une caméra avec tête gyroscopique capable 
d’assurer une grande fluidité et une stabilité parfaite dans les mouvements panoramiques 
(Voir Ira B. Hoke, “Akeley Has a Wide Range of Adaptability”, American Cinematographer, 
vol. 9, no 9, décembre 1928, p. 30). 
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Dessin du stabilisateur projeté par Howard K. Dearborn  

dans le brevet déposé aux États-Unis en 1959. 
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diminuer sensiblement les secousses du cadre lors d’un filmage en caméra 
portée15. En revanche, les gyroscopes étant bruyants, ils posaient des 
problèmes pour l’enregistrement du son. 
 Ces inventions, qu’on peut appeler des solutions partielles à la question de 
la stabilisation, cherchaient essentiellement à rendre l’appareil de prise de vues 
plus ferme, soit en le fixant à un support aux vertus amortissantes (Hélivision, 
harnais Dearborn), soit en essayant de l’équilibrer en compensant les 
trépidations (Kenyon Gyro). Mais en préservant la solidarité de la caméra avec le 
corps de l’opérateur et/ou avec le support second, ils ne pouvaient entièrement 
neutraliser la transmission de secousses et rendaient le contrôle de la prise de 
vues pendant le tournage assez limité. Ainsi, quand Tyler s’attaque le premier 
au problème technique qu’il partage avec Brown, il le fait en cherchant à isoler 
la caméra du support second et à la rendre autonome, pour permettre à 
l’opérateur d’être libre dans ses gestes et ne pas lui transmettre de secousses 
supplémentaires. 
 
 
La solution de Nelson Tyler à un problème pluriel 
 
 Nelson Tyler semble bien placé pour s’attaquer à ce problème à plusieurs 
facettes, car il poursuit une carrière d’opérateur à Hollywood après une 
formation d’ingénieur aéronautique16. Sa trouvaille réside dans la conception 
d’un support premier fondé sur une structure qui répartit la caméra en deux (le 
corps principal et la batterie) en aménageant les parties aux deux extrémités 
d’un bras horizontal disposant de plusieurs articulations. Il réinvente ainsi le 
principe du contrepoids pour atteindre l’équilibre tout en évitant d’ajouter une 
charge supplémentaire, et assure la neutralisation des différentes poussées 
provoquant des déviations angulaires du cadre par la combinaison des 
articulations du bras, qui sont d’un total de dix17 et se compensent entre elles. 
Le bras comporte une plateforme avec une sorte de guidon possédant des 
contrôles électroniques (pour la mise au point entre autres), et est tenu en son 
centre de gravité par un pôle vertical, lequel est rattaché à une base qui 
comporte également un siège pour accueillir l’opérateur.  
 

																																																								
15  Voir Joseph V. Mascelli, “Stabilizer for Hand-Held Cameras”, American Cinematographer, vol. 

40, no 9, septembre 1959, p. 558, 566, et Theodor W. Kenyon, Ernest H. Pallme, Stabilizing 
Instrument, brevet US3006197A, 31 octobre 1961. 

16  Voir sa page sur le réseau social professionnel LinkedIn. Dernière consultation le 7 mars 
2018. [En ligne]. URL : https://www.linkedin.com/in/nelsontyler007. 

17  Warren Maitland, “The Sky Is Not the Limit”, American Cinematographer, vol. 47, no 2, 
février 1966, p. 104. 
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Dessin constant dans le brevet du Tyler Mount où la structure de l’appareil  
et les différents axes de rotation et des articulations du bras sont perceptibles.  

 
 

 Dans le brevet, obtenu en 1967, le système est nommé « Universal Mount » et 
défini dans ces termes :  

 
Une monture universelle destinée à pointer un instrument, une caméra par 
exemple, sur un objet-cible en mouvement relatif par rapport à la monture ; et 
où les masses de la caméra et de la monture sont précisément équilibrées dans 
les différents axes de mouvement de la caméra18. 
 

Plus loin, il est précisé que : 
 
quand un tel équilibre est atteint, l’instrument tend à rester dans n’importe 
quelle position, ce qui est particulièrement utile quand la monture est utilisée 
avec une caméra pour la réalisation de prises de vues en hélicoptère. 
L’inclinaison d’un hélicoptère change souvent de manière abrupte, et ce support 
de caméra équilibré tend à garder la caméra pointée sur l’objet-cible malgré le 

																																																								
18  Nelson Tyler, Universal Mount, brevet US3352521, 14 novembre 1967, colonne 1. “A 

universal mount for continuous aiming of an instrument such as a camera at a target object 
which is moving relative to the mount, and wherein the masses of the camera and the mount 
are precisely balanced about the various axes of movement of the camera.” 
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changement d’inclinaison de l’hélicoptère, de manière analogue à un 
gyroscope19. 
 

Le principe d’opération du Tyler Mount repose donc sur la notion d’inertie qui 
assure le maintien prolongé de la caméra dans une position donnée et en 
équilibre dans les trois axes de l’espace (fait souligné par la mention du 
gyroscope). L’objectif central étant de coordonner le mouvement de 
l’« instrument » à celui de la cible, il est projeté pour permettre un cadrage non 
seulement stable mais facilement modulable, en vue d’accompagner un 
objet/sujet lui aussi en mouvement. Ainsi, la solution de continuité trouvée est 
due au fait que l’appareil possède un équilibre dynamique et « autogéré » par la 
balance des masses, ce qui répond à l’impératif d’isoler la caméra de la 
vibration du véhicule et des influences du corps de l’opérateur, permettant un 
contrôle aisé de la prise de vues. L’opérateur peut alors ajuster et varier le 
cadrage sans effort pendant la prise juste en posant les mains sur les manettes 
de la plateforme. Il peut aussi contrôler électroniquement, s’il le souhaite, le 
zoom et autres paramètres. Enfin, la monture étant projetée pour supporter 
plusieurs types de caméra – 16mm, 35mm et 65mm –, elle peut être utilisée 
dans n’importe quelle production commerciale. 
 
 

Nouvelles collaborations, nouvelles images 
 
 Bricolé par Nelson Tyler dans son garage, le prototype de l’outil sera testé 
peu de temps après par un pilote d’hélicoptère expérimenté ayant travaillé sur 
de nombreux tournages, Peter Pascal. Constatant son efficacité, celui-ci 
s’associe à l’inventeur pour le perfectionner, et les deux fondent la compagnie 
Tyler Camera Systems20. Ils mettent en place une collaboration très fructueuse 
en tant que duo pilote-cameraman et interviennent dès 1964 dans plusieurs 
films21 en proposant un protocole singulier : ils louent l’équipement tout en 

																																																								
19  Ibid., colonne 2. “When such balance is achieved the instrument tends to remain in any 

position into which it is moved, which is particularly advantageous when the mount is used 
with a camera for taking moving pictures from a helicopter. The attitude of a helicopter 
often changes abruptly, and the balanced camera mounting tends to maintain the camera 
aimed at the target object despite the changed attitude of the helicopter, in a manner 
somewhat analogous to a gyroscope.” 

20  Pour plus d’informations, voir leur site internet : http://www.tylermount.com, consulté le 
14 août 2018. 

21  Parmi les premiers films à l’employer se trouvent The Americanization of Emily (1964) 
d’Arthur Hiller, The Sandpiper (1965) de Vincente Minnelli et The Satan Bug (1965) de John 
Sturges. 
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offrant leur service spécialisé22. Si la nécessité d’une collaboration étroite entre 
un pilote et un opérateur est une constante dans la prise de vues aériennes, elle 
a été la plupart du temps soumise à l’aléa propre à la formation des équipes. Ici, 
en revanche, on constate l’alliance intime entre deux techniciens et leurs 
respectives machines, d’une part, et entre deux personnes proches ayant appris 
à travailler en synchronie, d’autre part. Cela constitue une forte originalité et 
permet au duo de participer de manière active à la création d’images pendant le 
tournage, car leur harmonie dans la coordination entre le trajet de l’hélicoptère 
et la manipulation de la caméra installée sur l’outil garantit des résultats d’une 
grande précision. 
 À propos de Propriété interdite (This Property Is Condemned, 1965) de Sydney 
Pollack, par exemple, le chef opérateur James Wong Howe note qu’« il y a eu 
un remarquable travail d’équipe entre l’opérateur et le pilote. L’hélicoptère, 
avec son support de caméra extrêmement stable, nous a permis de faire des 
plans qui seraient autrement impossibles à tourner23 ». Et Pollack d’ajouter : 

 
Nelson Tyler et Peter Pascal sont deux des assistants les plus inventifs et créatifs 
à disposition des réalisateurs. La portée et les capacités de leur équipement nous 
offrent l’opportunité de réaliser pleinement n’importe quel concept visuel que 
nous puissions avoir24. 
 

 L’un de ces plans « impossibles » traduisant un concept visuel très 
sophistiqué se situe vers une heure et demie de Propriété interdite25, et commence 
avec le cadrage épaule d’une femme qui a la main sous le menton. Elle se 
trouve sur un fond noir, de trois-quarts face. Un lent zoom arrière accompagné 
d’une plongée graduelle révèle des taches lumineuses qui sillonnent rapidement 
le cadre, se superposant au visage de la femme. Au fur et à mesure que le 
mouvement de zoom arrière évolue, nous découvrons qu’elle est à la fenêtre 
d’un train qui traverse un pont suspendu, et que les taches sont le reflet de 
l’incidence du soleil sur l’eau sous le pont. Le zoom s’estompe graduellement, 
pendant que le cadre s’ouvre tout en s’élevant et en tournant vers la gauche, 
jusqu’à atteindre un point de vue zénithal sur le train qui avance sur le chemin 

																																																								
22  Warren Maitland, op. cit., p. 105. 
23  James Wong Howe dans Warren Maitland, op. cit., p. 102. “There was remarkable teamwork 

between the camera operator and the pilot. The helicopter, with its amazingly steady camera 
mount, enabled us to get shots that would have been impossible to photograph in any other 
way.” 

24  Sydney Pollack dans Warren Maitland, op. cit., p. 102. “Nelson Tyler and Peter Pascal are 
two of the most inventive and creative aides available to directors. The scope and capabilities 
of their equipment gives a director the opportunity to fully realize any or whatever concept 
visually he may have.” 

25  Timecode selon notre copie : 1 h 27 min 24 s. 
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de fer par-dessus une vaste surface aquatique. Le cadre continue de tournoyer, 
décrivant une trajectoire de 180 degrés : au début, le train forme une ligne 
verticale et avance vers le bas de l’image, puis il change constamment sa 
direction dans le cadre, jusqu’à devenir une ligne verticale orientée vers le haut. 

 

 
Propriété interdite (1965) de Sydney Pollack. 

 D’abord perçu comme rapproché et statique, ce long plan laisse peu à peu 
place à un vaste déplacement continu et progressif (on part d’un plan très serré 
pour arriver à un plan de grand ensemble), tout en jouant avec l’abstraction (les 
taches qui parcourent le visage de la femme au début du plan) et les 
compositions géométriques (le train comme ligne sur un fond neutre, qui 
traverse le cadre en changeant d’orientation). 
 On trouve un autre exemple remarquable dans le film Morituri (1965) de 
Bernhard Wicki : un plan de plus d’une minute dont le chef opérateur Conrad 
Hall a pu dire qu’il s’agissait de la mise en scène la plus élaborée sur laquelle il a 
jamais travaillé26. Dans une séquence en haute mer située vers la moitié du 
film27, un sous-marin émerge de l’eau près d’un cargo nazi ; le plan en question 
commence avec le plan américain d’un homme sur le sous-marin, avant que le 
cadre ne s’éloigne de lui rapidement, tout en tournant, jusqu’à ce que le cargo 

																																																								
26  Michael Shedlin, “Conrad Hall: An Interview”, Film Quarterly, vol. 24, no 3, printemps 1971, 

p. 7. 
27  Timecode selon notre copie : 1 h 08 min 43 s. 
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apparaisse et gagne progressivement le champ. La caméra s’en approche 
jusqu’à filmer en plan moyen le commandant et ses assistants, situés sur la 
passerelle de navigation. Un des assistants tourne vers la gauche et descend les 
escaliers à toute allure, puis continue de courir par les couloirs extérieurs. Le 
cadre l’accompagne, d’abord par un travelling vertical vers le bas, ensuite par 
un travelling latéral qui longe le cargo. L’homme s’arrête et rejoint un groupe ; 
à ce moment-là, un autre marin se lance dans une course dans la même 
direction, et le travelling reprend. En arrivant au bout, le cadre s’élève, pivotant 
dans l’air jusqu’à filmer le cargo entier en plongée depuis la poupe.  

 

 
Morituri (1965) de Bernhard Wicki. 

Remarquable par la souplesse du mouvement aérien du cadre à travers l’espace, 
ce passage isole de nombreux gestes, actions et dialogues, pour ensuite les 
replacer dans l’ensemble du « décor », donnant à la scène une dimension à 
grande échelle. Cela devient possible grâce au contrôle à distance de la mise au 
point et de la distance focale, qui permet « l’assemblage, en continuité fluide, de 
plusieurs scènes qui autrement demanderaient des mises en place séparées et 
compliquées28 ». 
 Ces deux exemples éloquents réalisés par le duo Tyler-Pascal explorent à 
loisir les capacités du nouvel outil, en offrant une expérience inouïe de l’espace 
cinématographique où plusieurs échelles de plan, dans différents axes de prises 
de vues et à des vitesses variées, sont réunies dans un seul élan. S’ils répondent 
à la fonction prévue de cibler un corps en déplacement dans un vaste décor, ils 

																																																								
28  Warren Maitland, op. cit., p. 104. “…the joining together in fluid continuity of several 

scenes which would otherwise require separate and complicate set-ups.” 
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s’émancipent du rôle autrefois typique du « plan en hélicoptère », le survol d’un 
paysage, en présentant une mise en scène très élaborée qui situe les 
personnages dans l’étendue du paysage tout en dessinant une composition 
hautement dynamique. Par ailleurs, ils mettent en avant cette possibilité 
nouvelle de percer la scène dans des environnements habituellement 
inaccessibles, grâce à la capacité de combiner la manœuvrabilité de l’hélicoptère 
avec le mouvement multidirectionnel de la caméra sur son support ultra-
articulé et le zoom, puisque la stabilité du Tyler Mount est telle que l’utilisation 
d’une longue focale cesse d’être un problème. Pour résumer, l’outil vient 
autoriser « le cadrage précis de plans de suivi rapprochés à tous les niveaux, à 
travers des étendues aquatiques, enneigées ou de terre qui seraient impossibles 
à faire avec une voiture de caméra29 ». 
 En 1964, Tyler reçoit son premier Oscar scientifique pour « le projet et 
la construction » de son système30. Quelques années après, le duo cesse 
d’intervenir sur des tournages pour se concentrer sur le développement 
technique d’autres modèles de stabilisateur dérivés du premier. Cette 
configuration de partenariat technico-artistique est adoptée par d’autres, 
comme l’opérateur David Butler (ancien assistant de Tyler) et le pilote David 
Jones, qui interviennent dans des films comme La Planète des singes (Planet of the 
Apes, 1968) de Franklin Schaffner, Les Parachutistes arrivent (The Gypsy Moths, 
1969) de John Frankhenheimer, Tora ! Tora ! Tora ! (1970) de Richard Fleischer, 
Kinji Fukasaku et Toshio Masuda, Capricorn One (1977) de Peter Hyams ou 
Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola31. 
 
 
Aller plus loin : la réponse de Garrett Brown à la problématique 
commune 
 
 Une dizaine d’années plus tard, Garrett Brown, opérateur spécialisé dans le 
film documentaire et de reportage, se confronte à son tour au problème de la 
stabilisation, en cherchant à perfectionner l’image de ses prises de vues en 
caméra portée32. Il s’y attaquera alors selon le même parti-pris que Tyler : isoler 
la caméra du support mouvant et permettre à l’opérateur de contrôler aisément 

																																																								
29  Ibid., légende, p. 105. 
30  Voir The Official Academy Awards Database [en ligne]. Dernière consultation le 2 octobre 

2018. URL : http://awardsdatabase.oscars.org. (Voir l’entrée référant à la catégorie 
« Scientifique ou technique » de la 37e édition, en 1964). 

31  Stan McClain, op. cit., p. 33. Les chef-opérateurs de ces films sont, respectivement : Leon 
Shamroy, Philip Lathrop, Charles F. Wheeler, Bill Butler et Vittorio Storaro. 

32  Garrett Brown, “Ancient history: The Brown Stabilizer”, Steadicam Letter, vol. 1, no 3, 
décembre 1988, p. 8. 
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la prise de vues. Ainsi, malgré la différence de nature du « support » (le corps 
humain et l’hélicoptère) et de l’échelle spatiale du mouvement visé (le ras du 
sol et le ciel), nous retrouvons dans le Steadicam des principes d’ingénierie 
assez proches de ceux du Tyler Mount. En revanche, comme nous verrons, 
Brown ira plus loin dans la recherche d’autonomie de la caméra par l’équilibre 
autogéré. 
 Le Steadicam est d’abord pensé comme un harnais qui vient « habiller » le 
support second, à savoir le corps humain. Pour assurer l’équilibre de la caméra, 
Brown part également d’une structure qui la sépare en deux, suivant le précepte 
du contrepoids sans ajout de charge supplémentaire. Cependant, au lieu d’un 
support horizontal, il projette un axe vertical (parallèle au corps de l’opérateur) 
pour soutenir la caméra « démontée ». Les masses sont ainsi distribuées selon 
cet axe : en haut le corps avec le magasin, en bas la batterie et le moteur33. 
Reliant ces deux côtés, se trouve une poignée, située au centre d’inertie de 
l’ensemble – et au moyen de laquelle l’opérateur peut « diriger » le cadre. Juste 
au-dessus de la poignée, est attachée l’une des extrémités d’un double bras à 
ressorts articulé qui relie la structure verticale au harnais, connectant les deux 
axes verticaux et libérant l’opérateur de porter la caméra. Les joints à chacune 
des extrémités du bras (du côté caméra et du côté harnais) sont des cardans, ce 
qui amortit la transmission de mouvements angulaires entre la « veste » (donc 
le corps de l’opérateur) et l’ensemble qui soutient la caméra. 
Dans le brevet, Brown définit l’outil comme : 

 
un équipement de caméra portable spécialement adapté à l’utilisation par un 
opérateur en mouvement, qui peut être guidé par sa main car le système est 
d’une grande stabilité par rapport aux déséquilibres angulaires vis-à-vis des axes 
vertical, horizontal et longitudinal ; il est fondamentalement flottant, de manière 
qu’il isole les mouvements latéraux et verticaux non désirés provoqués par le 
mouvement de l’opérateur utilisant le matériel34. 
 

La structure permet aussi d’élever et d’abaisser l’appareil verticalement en 
douceur, ou encore de le faire tourner dans n’importe quel axe en faisant 
pivoter le pôle vertical autour du joint. La contribution décisive apportée par 

																																																								
33  Selon le brevet, la batterie et le moteur seraient disposés chacun d’un côté d’une structure 

triangulaire, au sommet de laquelle se trouverait la poignée. Mais le premier modèle 
manufacturé ne comporte pas cette structure. Voir la photographie de l’engin dans Ed 
DiGiulio, op. cit., p. 802. 

34  Garrett Brown, Equipment for Use with Hand Held Motion Picture Cameras, brevet US4017168, 
12 avril 1977. “A portable camera equipment system especially adapted for operation by a 
cameraman in motion and capable of being hand-guided, the system being of improved 
stability against angular deviations in pan, tilt and roll, and substantially free-floating in a 
manner to isolate the equipment also from unwanted lateral and vertical movement caused 
by the motion of the cameraman using the equipment ”. 
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Garrett Brown au problème de la stabilisation consiste ainsi dans le bras à 
ressorts associé aux cardans. Non seulement cela permet que le système soit 
fondé sur les principes de l’équilibre autogéré et de l’inertie, mais il offre une 
résistance active à la transmission de mouvements angulaires par un effet de 
suspension, ce qui rend l’ensemble encore plus dynamique et indépendant que 
le Tyler Mount, lequel reposait beaucoup sur la compensation des mouvements 
angulaires. Cela est également rendu possible parce que le Steadicam travaille 
avec l’axe vertical et « contre » la gravité, tandis que le Tyler Mount est une 
structure fondamentalement horizontale reposant sur la gravité. Nous pouvons 
aussi considérer que si Brown va plus loin que Tyler dans son objectif d’isoler 
la caméra du corps de l’opérateur, c’est qu’ici l’opérateur est le support 
communiquant les vibrations. Il ne peut donc que concevoir un isolement plus 
radical (et plus complexe), qui sera parachevé par l’ajout d’un moniteur vidéo 
permettant à l’opérateur de cadrer sans être collé au viseur de la caméra. Ainsi, 
l’opérateur navigue à travers l’espace en regardant l’image directement sur le 
moniteur et en guidant la caméra par la poignée de façon très souple. 
 
 
Collaborations commerciales, collaborations artistiques 
 
 Comme pour le Tyler Mount, le Steadicam a d’abord été un prototype 
bricolé, avant d’être perfectionné pour la commercialisation. Garrett Brown a 
premièrement réalisé de longues et très coûteuses recherches personnelles afin 
de créer un engin véritablement performant et facile d’utilisation. En 1973, il 
établit un partenariat avec la compagnie Cinema Products, fondée par le chef-
opérateur et ingénieur Ed DiGiulio, et signe un contrat qui prévoie le 
développement un modèle commercialisable tout en respectant ses droits 
d’inventeur. Après avoir connu une certaine négligence de la part des 
techniciens de la compagnie, le projet est assigné à l’ingénieur John Jurgens, qui 
travaille à partir de toutes les informations disponibles des recherches menées 
par Brown, jusqu’à ce que le premier modèle, nommé CP-35, voie le jour en 
197635. Au même moment à peu près, le chef opérateur Haskell Wexler, ami de 

																																																								
35  Voir Garrett Brown, “Ancient History”, op. cit., p. 1, 8-9, 13 et “The Iron Age”, Steadicam 

Letter, vol. 1, no 4, mars 1989, p. 1, 4-7. Ce premier modèle comportait une caméra 35mm 
intégrée, ce qui sera laissé de côté ensuite pour rendre l’appareil plus polyvalent et adaptable à 
n’importe quel tournage. Voir Ed DiGiulio (entretien), dans Serena Ferrara, Steadicam. 
Techniques and Aesthetics, Oxford, Focal Press, 2001, p. 141. Notons au passage que Garrett 
Brown recevra aussi un Oscar pour son invention en 1977, accordé collectivement à lui, John 
Jurgens et la Cinema Products en la personne d’Ed DiGiulio. Voir The Official Academy 
Awards Database [en ligne]. Dernière consultation le 16 août 2018. URL : 
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Brown ayant déjà travaillé avec lui sur un film publicitaire, s’apprête à tourner 
un long-métrage pour lequel il veut absolument utiliser l’outil : En route pour la 
gloire (Bound for Glory) de Hal Ashby. Brown viendra alors avec son appareil 
pour tourner lui-même les plans nécessaires, assumant un rôle d’opérateur 
ponctuel. S’inaugure là un protocole d’utilisation assez singulier pour un 
support de caméra, protocole qui n’est pas sans rappeler celui adopté par le 
duo Pascal-Tyler à leurs débuts. Comme le remarque Paul Schrader, « à 
l’époque, si on voulait tourner un plan au Steadicam, on devait utiliser sa 
caméra, et on devait utiliser [Brown] lui-même36 ». Cette espèce de symbiose 
entre l’engin et son inventeur s’explique en grande partie par le fait que le 
Steadicam engage tout le corps et les sens de son utilisateur, demandant un 
entraînement particulier37. Une pratique de collaboration artistique importante 
entre Brown, le chef-opérateur du film et le réalisateur se met alors en place, 
pratique dont il aura le monopole jusqu’en 1980, quand il décide de former 
d’autres opérateurs Steadicam en organisant des ateliers38. À partir de là, 
d’autres coopérations créatives pourront voir le jour, comme celle, devenue 
célèbre, entre Martin Scorsese, le chef opérateur Michael Ballhaus et 
l’opérateur Steadicam Larry McConkey39. 
 Ainsi, les usages du Steadicam ont été largement façonnés par les premières 
collaborations de Brown qui découvrait in loco avec les chef-opérateurs et 
réalisateurs, le potentiel esthétique de son invention permettant de tourner en 
caméra portée stabilisée. Un des usages marquants du Steadicam dans En route 
pour la gloire survient lors d’une séquence consacrée à une fête country40. Dans un 
salon, des musiciens jouent sur une petite scène improvisée et de nombreux 
couples dansent allègrement. La caméra se trouve parmi eux et accompagne 
avec grâce les balancements de leurs corps. Quand l’un des musiciens descend 
																																																																																																																																													

http://awardsdatabase.oscars.org. (Voir l’entrée référant à la catégorie « Scientifique ou 
technique » de la 50e édition, en 1977). 

36  Paul Schrader, “Camera Movement”, Film Comment, vol. 51, n° 2, mars/avril 2015, p. 59. 
“At the time, if you wanted to shoot a Steadicam shot, you had to use his camera, and you 
had to use him.” 

37  Haskell Wexler observe qu’« il s’agit d’un appareil qui demande le développement d’une 
compétence personnelle de la part de l’opérateur – et une certaine endurance », “The First 
Feature Use of Steadicam-35 on ‘Bound for Glory’”, op. cit., p. 791. “It is a device that requires 
the development of a personal skill on the part of the operator – and a certain amount of 
stamina.” 

38  Voir Garrett Brown, Préface à Jerry Holway, Laurie Hayball, The Steadicam Operator’s 
Handbook, Oxford, Focal Press, 2009, p. X. 

39  Garrett Brown dans John Calhoun, “Putting the ‘Move’ in Movie: Prominent 
Cinematographers and Industry Experts Consider the Aesthetics and Psychological 
Implications of Camera Movement”, American Cinematographer, vol. 84, n° 10, octobre 2003, 
p. 84. 

40  Timecode selon notre copie : 20 min 30 s. 
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de la scène pour danser avec le public, la valse du cadre devient plus apparente. 
Puis, soudainement, un plan semble venir interrompre la séquence : ce sont des 
enfants qui courent dans les dépendances de la maison, en direction de la 
caméra. Ils traversent un couloir, tandis que le cadre en mouvement, tout à fait 
fluide, les précède élégamment. Quand les enfants retrouvent enfin les adultes 
qui dansent pour leur faire part d’un incident, la caméra continue de reculer et 
de pivoter, les « perdant » parmi les corps dansants41.  

 

 
Bound for Glory (1976) de Hal Ashby. 

 Employé donc tout d’abord dans des situations où un point de vue mobile à 
hauteur humaine est requis, le Steadicam développera une affinité avec les 
plans subjectifs en mouvement et toute sorte de plans d’accompagnement dans 
des espaces étroits ou accidentés. Selon Brown, « Haskell a compris avant nous 
autres que c’était un bon remplacement pour la dolly dans un terrain sur lequel 
on ne pourrait absolument pas faire un travelling linéaire avant ou arrière42 ». 
Ces aptitudes seraient entièrement embrassées et développées dans Marathon 
Man (1976) de John Schlesinger avec le chef opérateur Conrad Hall, et Rocky 
(1976) de John G. Avildsen avec James Crabe à la photographie, qui ont mis 

																																																								
41  Haskell Wexler recevra l’Oscar de la meilleure photographie pour le film. Voir The Official 

Academy Awards Database [en ligne]. Dernière consultation le 16 août 2018. URL : 
http://awardsdatabase.oscars.org. (Voir l’entrée référant à la catégorie « Cinematography » de 
la 49e édition, en 1976). 

42  Garrett Brown dans John Calhoun, op. cit., p. 82. “Haskell understood before we did that it 
would be a good replacement for a dolly shot over ground where you couldn’t possible dolly 
straight ahead or straight back”. 
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l’outil proprement à l’honneur. Dans une séquence mémorable au début de 
Marathon Man43, le personnage de Dustin Hoffman participe à un entraînement 
avec d’autres personnes. Courant le long d’un chemin de terre entre un parc et 
un fleuve qu’on devine être l’Hudson, il est accompagné de manière 
absolument dynamique par la caméra, qui cadre alternativement ses pieds en 
plongée et son torse de trois-quarts ou de face, s’arrêtant quand il s’arrête, et 
ouvrant le cadre ou contournant son corps quand il change de direction ou 
interagit avec l’environnement. Le cadre assume aussi son point de vue par 
moments, avec une caméra subjective en mouvement qui n’hésite pas à pivoter 
horizontalement en un éclair pour mimer une rotation de tête dénotant un 
déplacement rapide de l’attention. Rocky suivra cette tendance, avec le Steadicam 
permettant au cadre d’accompagner Rocky (Sylvester Stallone) de près lorsque, 
pendant son entraînement sportif, il monte et descend les vastes escaliers 
devant le musée d’art de Philadelphie. 
 Cette alliance extraordinaire entre un support de caméra, un engin 
électromécanique, et le corps humain est sans doute à l’origine de la fascination 
que suscite le Steadicam44. Ainsi, en 1976 dans un entretien pour American 
Cinematographer, le chef opérateur d’En route pour la gloire Haskell Wexler met 
clairement l’accent sur la liberté de mouvement autorisée par la dissociation de 
l’appareil de l’œil (grâce au cadrage par le moniteur), en disant qu’il devient 
« possible de courir en montant ou en descendant des escaliers, de courir à 
travers des passages étroits ou de simplement tenir la caméra sans effort dans 
l’air, ce qui donne des plans qui ont l’air d’avoir été tournés avec un hélicoptère 
miniature45 ». Le cadre « flottant » invite en effet à imaginer une caméra 
suspendue, sans attaches terrestres, et cette référence à l’hélicoptère s’avère 
encore plus saisissante quand on connaît les affinités du Steadicam avec le 
Tyler Mount.  
 Le Steadicam ouvre aussi la possibilité de mouvements plus complexes, car 
il peut être associé à des supports autorisant des déplacements à d’autres 
échelles que l’échelle humaine. Wexler observe d’ailleurs que, parmi les 
possibilités de tournage ouvertes par l’engin de Garrett Brown, ce qui le 
stimule le plus ce sont les « combination shots », des plans où « la caméra et 
l’appareil sont d’abord sur une dolly ou une grue, puis l’opérateur descend pour 
traverser une porte ou bien faire une autre acrobatie impossible de faire avec 

																																																								
43  Timecode selon notre copie : 8 min 35 s.  
44  Voir par exemple le numéro 24 (automne 2003) de la revue Vertigo, dont le titre évocateur 

est « Le Steadicam a-t-il une âme ? ». 
45  Haskell Wexler (entretien), op. cit., p. 791. “…it’s possible to actually run through narrow 

passageways, or to hold the camera extended weightless in your hand and make shots which, 
when you see them on the screen, look like they were made from a miniature helicopter.” 
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une dolly46 ». Dans En route pour la gloire, Wexler a ainsi conçu ce plan 
virtuose dans lequel le cadre balaye un campement de paysans depuis une 
hauteur considérable, puis descend progressivement jusqu’à retrouver le 
protagoniste, le chanteur Woody Guthrie, assis sur la partie arrière d’un pick-
up. Guthrie descend et traverse le campement, et le cadre le suit, pendant qu’il 
pénètre dans une baraque, sort et continue de marcher parmi les gens, jusqu’à 
s’arrêter pour discuter avec un travailleur, puis continuer la discussion en se 
déplaçant, tandis que la caméra les précède47.  

 

 
Le « combination shot » conçu par Haskell Wexler pour En route pour la gloire 

 
 Cette exploration de grande ampleur garde une certaine ressemblance avec 
les plans réalisés à l’aide du Tyler Mount dans la mesure où il s’agit également 
d’une traversée de l’espace combinant de nombreuses variations de 
paramètres : point de vue, échelle de plan, distance, direction. Nous constatons 
ainsi que l’apport commun des deux engins est de pouvoir bouger la caméra 
dans tous les axes avec une fluidité et une stabilité jamais vues dans ce type de 
déplacement, de façon à donner l’impression que la caméra « flotte “dans l’air”, 
imperturbable48 ». 
 

																																																								
46  Ibid., p. 779. “…the camera and the device start off on a dolly or a crane with the operator 

then stepping off to go through a doorway or do some elaborate twisting or turning that 
could not be done on a dolly.” 

47  Timecode selon notre copie : 1 h 08 min. 
48  Ed DiGiulio, “Steadicam-35. A Revolutionary New Concept in Camera Stabilization”, op. 

cit., p. 787. “…floating undisturbed ‘in space’…” 
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Des inventions à dimensions multiples 
 
 Chacun à leur manière, les appareils inventés par Nelson Tyler et Garrett 
Brown libèrent ainsi le cadre cinématographique pour réaliser des explorations 
spatiales qui sont des longues traversées fluides de l’environnement ou des 
ballets avec des corps en déplacement. Dans un contexte de recherche d’effets 
expressifs sensibles et de réalisme, cet apprivoisement du caractère contigu des 
décors naturels ouvre un nouvel éventail stylistique et une autre dimension à la 
mise en scène vis-à-vis des aires en question : le ciel et le ras du sol. 
L’originalité des formes nées avec ces supports dits « flottants » est soulignée 
par David W. Samuelson, pour qui ils « introduisent la possibilité de réaliser 
des prises de vues qui n’étaient tout simplement pas réalisées car elles étaient 
impossibles49 ». Il complète en précisant que « les caméras peuvent désormais 
monter et descendre des escaliers à toute allure, être suspendues au-dessus de 
barrières, courir devant un acteur qui les poursuit, et opérer dans des terrains 
qui, si le plan eut été possible, auraient demandé jusque-là l’installation de rails 
et/ou l’utilisation d’une grande grue50». Permettant de filmer dans des lieux 
étroits ou difficilement accessibles et de relier différents locaux et scènes en 
souplesse (et souvent en vitesse), la caméra stabilisée tend donc à articuler le 
changement des distances en misant sur la continuité perceptive, ce qui a pour 
corollaire de conférer une intensité accrue aux plans mobiles calquée sur une 
sensation cénesthésique, voire kinesthésique. 
 En outre, les deux supports, qui représentent deux « solutions de 
continuité » pour résoudre le problème de la stabilisation dans des situations 
critiques, partagent, comme nous l’avons vu, d’autres affinités que la qualité 
« flottante » du cadre. Reposant sur des schèmes formels assez proches fondés 
sur la caméra démontée et le bras articulé, le Tyler Mount et le Steadicam 
forment un seul corps avec la caméra et arrivent à l’isoler du support second 
transmettant des secousses. Parce qu’ils ont cherché leur réponse ailleurs que 
dans la fixation de la caméra pour atténuer le tremblement, Tyler et Brown ont 
pu la trouver dans le dynamisme de l’équilibre autogéré par l’inertie. Voilà 
l’originalité de leur principe opératoire qui établit un véritable écart par rapport 
aux procédés antérieurs. Et en cela, Brown ira encore plus loin que Tyler avec 
le Steadicam, en proposant moins de « fixation » que dans le Tyler Mount, 

																																																								
49  David W. Samuelson, “A Survey of Current Film Production Techniques”, American 

Cinematographer, vol. 58, no 9, septembre 1977, p. 923. “…they introduce the possibility of 
shots that were just not done before, because they were impossible.” 

50  Ibid. “Cameras may now swish up and down stairs, float across barriers, run ahead of a 
pursuing artist and operate over types of terrain which heretofore, had the shot even been 
possible, would have involved laying tracks and/or using a large camera crane.” 
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grâce à l’effet de suspension autorisé par les cardans. De surcroît, ces appareils 
singuliers engendrent d’importants processus de collaboration créative pendant 
le tournage, allant jusqu’à l’invention d’un métier à part entière dans le cas du 
Steadicam : l’opérateur Steadicam. 
 Tout compte fait, nous pouvons donc considérer que les créations de Tyler 
et Brown sont des inventions de plein droit, dans la mesure où, pour reprendre 
Gilbert Simondon, elles impliquent des effets qui « dépassent la résolution du 
problème, grâce à la surabondance d’efficacité de l’objet créé […], et ne 
constituent pas seulement une organisation limitée et consciente de moyens en 
vue d’une fin parfaitement connue avant la réalisation51 ». Représentant une 
rupture de principes techniques avec les solutions préalablement envisagées 
pour stabiliser l’appareil, le Tyler Mount et le Steadicam entraînent, comme 
nous l’avons vu, des changements dans les pratiques de travail et la création de 
nouvelles formes, des effets qui vont bien au-delà du but de la simple 
stabilisation qui se trouvait à leur origine. Nous assistons à la naissance d’un 
cadre qui « se déplace et glisse librement dans toutes les directions – 
panoramiques verticaux et horizontaux, travellings – le tout étant intégré dans 
un seul mouvement fluide qui donne l’impression que la caméra est suspendue 
dans l’air et qu’on dirige son mouvement à son gré52 ». En somme, une ligne 
gracieuse incarnant une perception renouvelée : le transpercement de l’espace 
par un œil « en suspens » qui accentue les volumes des corps et met en valeur la 
tridimensionnalité des lieux arpentés. 
 
 

J 
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À la recherche d’une osmose polysensorielle :  

le flair d’une équipe intersensorielle 
 

Émilie Bonnard 
 

J 
 
 
 Précisons que je ne suis pas spécialiste du cinéma, mais qu’en tant que 
chercheur en design olfactif, je m’intéresse à tout ce qui est lié au parfum : ses 
matériaux, ses usages, ses modes de diffusion, ses représentations, ses 
images, … ce qui me mène parfois à croiser l’univers du cinéma comme dans 
ce texte qui aborde le cinéma du point de vue du design olfactif. 
 La statue de Condillac dans son Traité des sensations (1754)1 acquiert, en 
premier, le sens de l’odorat, puis le sens de l’ouïe. Le philosophe s’intéresse 
ensuite à ces sens réunis. Il continue avec le goût, seul, qu’il associe ensuite aux 
sens précédents. Il poursuit avec la vue isolément, puis en lien avec tous les 
sens précédents, et enfin, il procède de la même façon avec le toucher. Même 
si le cinéma n’a pas acquis en premier le sens de l’odorat, mais le sens de la vue, 
il semble reproduire l’acquisition progressive du système (poly)sensoriel de 
cette statue. En effet, le cinéma fut d’abord visuel, puis visuel et sonore. 
Depuis plus d’un siècle, ce multi-média cherche à acquérir un autre sens : 
l’odorat. Mais cette intégration se révèle difficile car le résultat des diverses 
expérimentations peine à convaincre. Dans la plupart des projets, le parfum  
(surtout sa diffusion), est pensé comme un ajout technique illustratif qui 
semble l’empêcher de s’intégrer aux autres sens. On peut relever d’autres 
difficultés comme les différences de temporalité, et donc de synchronisation 
entre le son, l’image visuelle, et le parfum. Une autre question paraît 
primordiale, et pourtant rarement abordée, probablement parce que les équipes 
de cinéma ne travaillent pas (ou très rarement) avec des spécialistes du 
sensoriel (dans son ensemble), mais avec des spécialistes de l’audio et du visuel. 
Cette question relève de la production d’images simultanées (sonores, 
olfactives et visuelles) s’adressant en même temps à nos différents sens. En 
effet, le cinéma produit des images visuelles et sonores/audio, alors que le 
																																																								
1   Étienne Bonnot de Condillac, Traité des sensations, Fayard, 1984 (1re édition 1754). Dernière 

consultation le 4 novembre 2018. [En ligne]. URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 
btv1b8626258v.r=Trait%C3%A9+des+sensations.langFR 
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parfum produit des images olfactives. Ce statut de l’image polysensorielle de sa 
création à sa réception, en passant par sa perception, devrait probablement être 
pris en compte lors de la conception d’un film, pour aboutir à une osmose 
polysensorielle : une interpénétration, une fusion recherchée des sens de la vue, 
l’ouïe, l’odorat, le toucher, et le goût, mais encore non atteinte. Nous ne ferons 
cependant qu’effleurer ces vastes notions de « temporalité » et d’ « image(s) » 
qui constituent l’essence du parfum, mais aussi du cinéma, et qui par 
conséquent, nécessiteraient un développement plus spécifique et plus long. 
D’autre part, les senteurs s’imprègnent dans les textiles, et se répandent dans 
l’air, d’où la nécessité d’une bonne ventilation et aération. Le lieu du cinéma, tel 
qu’on le connaît aujourd’hui, est-il adéquat ? Ne faudrait-il pas re-concevoir ce 
lieu de diffusion polysensoriel, c’est-à-dire doté de plusieurs organes sensoriels 
(un écran pour la vue, des enceintes pour l’ouïe et pour l’odorat), afin de 
l’adapter aux techniques du XXIe siècle comme tente de le faire le cinéma 4DX 
du cinéma Pathé de la Villette à Paris2, suite aux expériences polysensorielles 
des parcs d’attraction comme Disneyland ou le Futuroscope3 ?  
 
 
L’image : une « globalité » polysensorielle 
 
 Originairement, on appelait « cinéma » les images visuelles en mouvement. 
En se complexifiant par l’ajout du son, le cinéma s’est également doté d’images 
sonores. Aujourd’hui, grâce aux progrès techniques, ces images sonores sont 
absorbées par l’image visuelle. Ainsi, le spectateur perçoit un « tout », et non 
des images visuelles et sonores dissociées. De la même façon, le parfum 
constitue une image olfactive. L’ensemble de toutes ces formes d’images 
constitue le cinéma. Il produit une image « globale » polysensorielle et 
multidimensionnelle, perçue par nos sens, et reliée à notre système cognitif, qui 
provoque des émotions chez le spectateur.  

																																																								
2   « La technologie 4DX propose aux spectateurs de vivre une expérience à couper le souffle. 

Plongez au cœur du film, tous vos sens seront stimulés au travers d’une expérience 
cinématographique immersive unique et inédite. La salle 4DX du Pathé La Villette est dotée 
d’un équipement de haute technologie associant les mouvements des sièges à des effets 
sensoriels spéciaux tels que le vent, la pluie, l’orage, le brouillard, la neige, la fumée, les 
odeurs et la lumière en parfaite synchronisation avec les actions du film à l’écran. » Dernière 
consultation le 4 novembre 2018. [En ligne]. URL :https://www.4dx.cinemasgaumont 
pathe.com/  

3   Disney et le Futuroscope travaillent avec l’entreprise familiale (Julie, Maxime et Michel 
Caffon) spécialiste en marketing olfactif, iDscent. Dernière consultation le 4 novembre 2018. 
[En ligne]. URL : http://idscent.net/nos-references. 
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 Le dictionnaire Gaffiot 4 traduit le mot latin imago, étymologie du mot 
« image » par : représentation, imitation, portrait, statue, ombre d’un mort, 
fantôme, spectre, écho, copie, réplique, simulacre, comparaison, parabole, 
apologue, reproduction, apparence, évocation, pensée. Cette liste renvoie 
également aux différents statuts du parfum : une représentation de quelque 
chose ou quelqu’un, l’imitation de quelque chose, le portrait de quelqu’un. Il 
n’est pas une statue, mais il participe aux rites funéraires : comme la statue, il 
manifeste l’absence par sa présence, c’est pourquoi, on peut l’assimiler à une 
ombre, un fantôme, un spectre, un écho, une copie, une réplique, un simulacre, 
etc. Par exemple, le parfum d’une rose imite, reproduit, simule, l’odeur d’une 
rose. Cette métonymie peut exprimer du sens si elle est seule : le parfum d’une 
rose peut remplacer et signifier la fleur, ou une partie du sens que l’on souhaite 
exprimer si on l’associe à d’autres référents. Par exemple un parfum avec une 
note de rose, une note de pivoine, et une note de lis, signifiera un parfum 
féminin. Ainsi, pour le parfum, le référent peut être défini comme la 
représentation de l’objet réel auquel renvoie le signe5. Pour le philosophe Jean-
Louis Dufays, la référence au réel n’est pas l’objet, mais le discours : une 
représentation culturelle du réel permettant de nommer l’objet. Il précise que le 
discours ne renvoie pas directement à des objets réels, mais au discours qui sert 
à les nommer6. Ainsi, un parfum sert autant à nommer qu’un mot, ou une 
photo, par exemple. Les codes culturels qui permettent ce discours sont un 
ensemble organisé de relations entre des signifiés et des référents7. Ce qui m’a 
amené, dans ma thèse8, à observer que pour produire une signification 
explicite, le référent du parfum doit être figuratif, essentiellement un cliché : 
une image, une représentation partagée par une communauté, alors que pour 
produire une signification expressive, le référent du parfum doit être une idée 
(produite par une métaphore). De l’un à l’autre, il existe une gamme infinie de 
nuances. En parfumerie, les notes d’un parfum permettent de le classer dans 
une catégorie qui apportera une « clé » (comme pour les sinogrammes), c’est-à-
dire un sens minimum ou un fragment de sens. Par exemple, le célèbre parfum 
Diorissimo de Dior, créé par le parfumeur Edmond Roudnitska en 1956, 

																																																								
4   Dernière consultation le 4 novembre 2018. [En ligne]. URL : https://www.lexilogos. 

com/latin/gaffiot.php?q=imago 
5   Jean-Louis Dufays, Stéréotype et lecture, Liège, Mardaga, 1994, p. 65. 
6   Ibid. 
7   Ibid., p. 64. 
8   Émilie Bonnard, Design olfactif : essence d’une voie de communication logographique, Thèse de 

Doctorat en Design, dir. Éric Vandecasteele, C.I.E.R.E.C., Saint Étienne, Université Jean 
Monnet, Saint Étienne, Université de Lyon, 2014. Dernière consultation le 4 novembre 2018. 
[En ligne].  URL : http://www.these.fr/2014STET2194 (thèse non publiée). 
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reproduit, artificiellement, par une composition d’autres senteurs9, la senteur 
du muguet. Cet accord « muguet » reconstitue une unité : une image de la fleur 
originale produite par la nature. Le parfum associe ces idées créant un 
idéogramme olfactif ou idéodor : une représentation imagée d’une idée, se 
référant à une autre représentation. Ce « phénomène proustien » renvoie à la 
scène de la dégustation de la madeleine trempée dans le thé ou la tisane qui 
ravive les souvenirs du personnage de Marcel Proust, au contact de l’odorat 
rétronasal : 

 
ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l’image, le souvenir visuel, qui, 
lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu’à moi. […] Et tout d’un coup le 
souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine que 
le dimanche matin à Combray…, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé 
dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait 
rien rappelé avant que je n’y eusse goûté10. 
 

Ainsi, comme l’a décrit Marcel Proust, et comme l’a expérimenté Anny 
Dupérey, en retrouvant la mémoire de ses parents par la senteur du fixatif 
photo11, le parfum devient « révélateur » : il lève un voile, manifeste, transforme 
l’image latente en image visible. Il conserve une trace des choses et des 
personnes. C’est pourquoi, les images olfactives semblent apparentées aux 
images visuelles qui font agir et réagir, selon Régis Debray12. Enfin, les images 
olfactives ne relèvent pas de l’espace bidimensionnel comme les images 
visuelles, mais d’une autre dimension : elles habitent un volume comme le 
rappelle Andy Warhol13. 
 Par conséquent, pour se développer plus massivement, le cinéma doit 
apprendre à dompter ce nouveau sens cinématographique, pour l’intégrer à la 
vue et l’ouïe par le traitement des différentes images sensorielles, afin de 
produire une image polysensorielle cohérente. Un défi émerge de cette brève 
introduction sur l’image olfactive. Il consiste à coordonner, harmoniser, les 
images visuelles, les images sonores, et les images olfactives, pour accroître 
l’effet d’image globale, et intensifier l’impression d’immersion pour produire 
un effet de « réel », qui dépasse le seuil de perception, sans sentir un parfum 

																																																								
9   Dernière consultation le 4 novembre 2018. [En ligne]. URL : 

https://www.dior.com/beauty/fr_fr/parfum-beaute/parfum/les-parfums-pour-femme/ 
les-creations-de-monsieur-dior/pr-creationsdemonsieurdiorfpl-y0064201-eau-de-toilette.html   

10  Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Le Livre de poche classique, 1992 (1re édition 
1913), p. 84. 

11  Anny Dupérey, Essences et parfums : une anthologie poétique, Paris, Ramsay, 2004, p. 10. 
12  Régis Debray, Vie et mort de l’image, Paris, Gallimard, 1995, p. 18. 
13  « Une autre manière d’occuper plus d’espace : le parfum » dans Andy Warhol, Ma philosophie 

de A à B et vice-versa, traduit de l’américain par Marianne Véron, Paris, éditions Flammarion, 
2001 (1re édition 1975), p. 123. 
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« chimique », expression négative des usagers qui expriment leur inconfort 
olfactif 14.  
 Cet article permet d’introduire la notion d’ « image olfactive » distincte, mais 
complémentaire, de la notion d’ « image visuelle » et d’ « image sonore ». Ces 
notions d’ « image(s) » demandent à être développées dans le cadre d’une 
réflexion plus large, pour une mutation du cinéma sur le long terme incluant 
l’olfaction, au-delà du bricolage technique qui se fait au coup par coup, pour 
répondre à un projet spécifique. 
 
 
Histoire des techniques d’odorisation : du mécanique au 
numérique15 
 
 Le cinéma fut, dans un premier temps, de l’image « muette » en 
mouvement. Ensuite, cette image fut accompagnée du son avec la présence 
physique, externe à l’image visuelle, d’un pianiste, d’un orgue, d’un orchestre, 
d’un bruiteur, ou d’un bonimenteur, en plus de la projection visuelle16. Le 
cinéma intégra l’image et le son dans le cinéma parlant à partir de 192717. Les 
différentes étapes techniques : le Vitaphone 18, le son stéréophonique, le son 
magnétique, les réducteurs de bruit, le son numérique, ainsi que d’autres 
innovations ont permis d’améliorer et surtout d’intégrer le dispositif audio-
visuel19. Le passage de la musique et de la voix produite à « l’extérieur » de 
l’image, sur la scène d’un théâtre, à la musique et aux voix produites dans le 

																																																								
14  Une partie de mes recherches consiste à faire sentir des parfums aux personnes, et à noter 

les mots, effets, et perceptions exprimés lors de ces expériences qui me permettent d’accéder 
à la culture olfactive commune, partagée, d’un groupe de personnes partageant une même 
culture. 

15  Cf. « Techniques d’odorisation dans les arts vivants » par Roland Salesse et Sophie 
Domisseck, dans L’Art olfactif contemporain, op. cit., p. 83-84. 

16  Je remercie Bérénice Bonhomme et Isabelle Labrouillère d’avoir attiré mon attention sur 
l’ouvrage de Martin Barnier qui traite de cette question : Martin Barnier, Bruits, cris, musiques de 
films. Les projections avant 1914, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. 

17  Le 6 octobre 1927, aux États-Unis, sort le premier film parlant : The Jazz Singer (Le chanteur 
de jazz), réalisé par Alan Crosland. « 6 octobre 1927 Sortie du premier film parlant » par 
Camille Vignolle, Hérodote, 03/10/2016. Dernière consultation le 4 novembre 2018. [En 
ligne].  URL : https://www.herodote.net/6_octobre_1927-evenement-19271006.php. 

18  Ibid., et « Naissance du cinéma parlant » par Joël Magny, Encyclopædia Universalis. Dernière 
consultation le 4 novembre 2018. [En ligne]. URL : https://www/universalis. 
fr/encyclopedie/naissance-du-cinema-parlant (page visitée le 25/03/2018). 

19  « Naissance du cinéma parlant » par Joël Magny, op.cit. , et « Cinéma (Réalisation d’un film) 
Musique de film » par Alain Garel, Encyclopædia Universalis. Dernière consultation le 4 
novembre 2018. [En ligne]. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/cinema-
realisation-d-un-film-musique-de-film/#i_17191 
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film, avec une bande sonore intégrée, a révolutionné le cinéma en produisant 
une césure entre le cinéma dit « muet » et le cinéma dit « parlant »20.  
 La présence d’un dispositif externe à l’image visuelle, pour diffuser du 
parfum, empêche d’obtenir un effet d’intégration comme pour le cinéma 
« muet ». L’absence d’intégration de l’olfactif, en relation avec le dispositif 
audiovisuel, dès le départ de l’écriture du scénario, produit un effet « non 
accompli », superficiel, et artificiel. Renaud Arrighi l’a remarqué au théâtre, c’est 
pourquoi il préconise de ne pas ajouter le parfum à la fin de la réalisation du 
projet, comme le fait actuellement le marketing pour le lancement d’un film, 
mais au contraire, de l’intégrer dès le début de la conception :  

 
Nous avons remarqué l’importance d’intégrer la dimension olfactive dès la 
phase d’écriture d’un spectacle21.  
 

Bien que souvent on ne le voie pas, le parfum diffusé dans les arts du spectacle 
et le cinéma, appartient à la dramaturgie, et peut parfois devenir une image 
personnifiée, il devient même acteur lorsqu’il joue un rôle. Jacqueline Blanc-
Mouchet, dans L’Art olfactif contemporain, raconte :  

 
Je me surprends à « travailler » au cinéma, recherchant les précieux moments où 
les odeurs jouent un vrai rôle dans l’intrigue (plaisir ou dégoût, soupçon, 
surprise, évocation d’un souvenir, deviner une présence...) et non pas seulement 
l’illustration d’une scène ou d’un paysage22.  
 

Pour progresser dans la compréhension et l’ajustement des techniques 
olfactives, peut-être devrait-on observer le passage du film muet au parlant ? 
La synchronisation de l’image visuelle et du son a permis de créer le cinéma 
parlant. Le parfum ayant une temporalité différente de l’image visuelle et du 
son, un problème similaire apparaît. Ralentir l’image et le son, en accélérant la 
vitesse de diffusion du parfum, ou anticiper la diffusion du parfum, pour le 
synchroniser avec le son et l’image, constituent deux axes de recherches. Mais 
grâce à la technique du numérique qui accroît la précision, et la gestion 
simultanée d’un plus grand nombre de paramètres, cette synchronisation tend à 
se résoudre.  
 
 

																																																								
20  Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, Esthétique du film, Paris, 

Nathan, 1994 (1re édition 1983), p. 30-31. 
21  Ibid., p. 75. 
22  « À la poursuite de la dimension olfactive » par Jacqueline Blanc-Mouchet, dans L’Art 

olfactif contemporain, op. cit., p. 68-69. 
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 Les te chniques mécaniques du XXe s i è c l e  :  balbut iements o l fac t i f s  
 
 Parallèlement au développement des techniques audiovisuelles, des 
recherches et expérimentations olfactives émergèrent. Depuis le début du 
XXe siècle, de nombreuses expérimentations techniques ont permis d’ajouter 
des senteurs aux films. La première projection parfumée serait un 
documentaire diffusé en 1906 aux États-Unis : elle fut accompagnée d’un drap 
imbibé d’essence de rose devant un ventilateur. Cette technique appartenant au 
décor de la salle, et produisant des truquages rudimentaires, provient des 
dispositifs odorants du décor théâtral23. Par exemple, le parfumeur Eugène 
Rimmel évoque l’opéra Africaine, au XIXe siècle, qui devait être parfumé avec un 
ventilateur. Ce projet fut finalement abandonné car le dispositif utilisé 
indisposait une artiste24. De telles expérimentations se poursuivent encore 
aujourd’hui au théâtre. Par exemple, la compagnie Le Tir et la lyre, fondée par 
Violaine de Carné en 2001, explore divers dispositifs dans ses pièces théâtrales 
olfactives comme l’utilisation de matériaux odorants, de fleurs, de mouillettes 
(papier imprégné de parfum), de diffuseurs (sur scène et dans la salle des 
spectateurs) : avec ventilateur, spray, enceintes25, ... Certaines de ces techniques 
ont été réutilisées, et adaptées pour le cinéma, ou déjà expérimentées au cinéma 
comme les cartes à gratter olfactives utilisées en 1980, par John Waters pour 
son film Polyester.  
 Concernant les techniques d’odorisation du cinéma, il nous semble 
important de mentionner le site internet Odoravision qui recense huit inventions 
ayant permis d’odoriser le cinéma (surtout aux États-Unis)26 :  

																																																								
23  Concernant le théâtre olfactif voir Dominique Paquet, La Dimension olfactive dans le théâtre 

contemporain, Paris, L’Harmattan, 2004. 
24  Eugène Rimmel, Le Livre des parfums, Paris, Les éditions 1900, 1990 (1re édition 1870), p. 24-

25. 
25  https://www.tiretlalyre.com/compagnie-violainedecarne (page visitée le 25/03/2018). 
26  « Les plus belles inventions... » par Philippe Bordier, Odoravision, chapitre II « Les 

inventions », du livre de Philippe Bordier Odoravision, le cinéma odorant est nez... Dernière 
consultation le 4 novembre 2018. [En ligne]. URL : https://www.odoravision.com/-
propos1. Personnellement, je doute de l’existence réelle de ce livre car je n’ai pas trouvé de 
trace de publication. Cependant, dans des archives de cinéma, des brevets,...  on trouve des 
traces de chacune des inventions citées, notamment dans des journaux américains : « The 
Lingering Reek of Smell-O-Vision » par Martin J. Smith et Patrick J. Kiger, Los Angeles Times, 
mai 2006. Dernière consultation le 4 novembre 2018. [En ligne]. URL : 
http://www.latimes.com/business/la-tm-oops6feb05-story.html ; « Hollywood’s fantastic, 
failed attempts to make audiences smell and “feel” movies, from AromaRama to 4D » par 
Adam Epstein, Quartz, 01/04/2016.  Dernière consultation le 4 novembre 2018. [En ligne]. 
URL : https://qz.com/649920/hollywoods-fantastic-failed-attempts-to-make-audiences-
smell-and-feel-movies-from-aromarama-to-4d/. 
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1. En 1906, au Family Theater, à Forest City, l’imprésario théâtral et 
entrepreneur, Samuel Lionel Rothapfel, utilisa un drap imbibé d’essence de 
rose devant un ventilateur. 

2. En 1929, Albert E. Fowler diffusa un demi litre d’essence de lilas versé 
goutte à goutte dans un système de ventilation.  

3. En 1937, les Suisses Barth et Hans E. Laube inventent Odorated Talking 
Picture qui joue avec un phénomène physico-chimique d’oxydation. La 
synchronisation pouvait être programmée après le montage du film. Les 
odeurs étaient émises avant les séquences projetées, mais elles ne 
persistaient pas ; elles pouvaient être très complexes (odeurs d’essence, de 
ricin brûlé, chaud, caoutchouc, ...)27. 

4. En 1959, Charles Weiss, directeur des relations publiques, conçoit et 
développe AromaRama pour le film Behind the Great Wall : 72 odeurs (herbe, 
cheval, …) pompées et injectées dans les conduits de climatisation28.  

5. En 1960, le Smell-O-Vision du producteur Mike Todd Jr. envoyait, au signal 
sur la bande sonore, un carrousel de flacons de parfums devant un conduit 
où un flux d’air dirigeait les molécules vers les spectateurs par des petits 
tuyaux29.  

6. En 1968, le Sensorama du philosophe, inventeur et cinéaste, Morton L. 
Helling, est une plateforme d’attraction, un distributeur électromécanique 
d’odeurs. Il synchronise une odeur électronique légère avec la diffusion 
d’images30. 

7. En 1980, John Waters, producteur, réalisateur, scénariste, utilise Odorama : 
une carte olfactive à gratter (odeurs de fleur, pizza, colle, herbe, excrément) 
pour son film Polyester. En 2011, une copie de cette technique : Odorascope est 
utilisée pour le film Spy-kids. 

8. En 2009, apparaît L’Ododion : un piano à odeurs. 
 

																																																								
27  Voir l’article « Le film odorant » dans Le Rhône, journal d’informations, n° 99, Martigny, 

12/12/1939, p. 4, et l’inventaire de la Cinémathèque Suisse CH CS DD1 – Dossiers 
documentaires Réalisateur/titre – Suisse Lettres A à G (état fin 2017), p. 79. 

28  « Aromarama » par Henry Hart cité dans « Innovations in Cinema: “AromaRama” », 
National Board of Review, janvier 2014. Dernière consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : 
http://www.nationalboardofreview. org/2014/01/innovations-cinema-aromarama/. 

29  « Scent of Mystery » par l’équipe de Variety, 31 décembre 1959.  
Dernière consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : http://variety. 
com/1959/film/reviews/scent-of-mystery-1200419630/. 

30  « Forgotten genius: the man who made a working VR machine in 1957 » par Holly 
Brockwell, Techradar, 3 avril 2016. Dernière consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : 
https://www.techradar.com/news/wearables/forgotten-genius-the-man-who-made-a-
working-vr-machine-in-1957-1318253. 
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 La plupart de ces dispositifs, surtout les plus anciens, ont été utilisés de 
façon ponctuelle et expérimentale : dans une salle de cinéma, pour une durée 
limitée (une ou quelques projections). Cette histoire du cinéma parfumé 
témoigne d’un intérêt pour cette discipline, mais le site internet de Philippe 
Bordier a été créé surtout pour promouvoir son invention non pas mécanique, 
mais numérique : l’Odoravision 31. Ce système technique formant une enceinte 
s’inscrit dans le prolongement de cette histoire, et semble être le plus abouti en 
2017.  
 
 
 Les te chniques numériques du XXIe s i è c l e  :  vers  une maîtr i se  de 

l ’o l fac t i f  
 
 En effet, cette nouvelle technique, non plus mécanique, mais numérique et 
inspirée par le matériel de la bureautique qui se démocratise au tournant du 
nouveau millénaire, apparaît au début des années 2000, dans la continuité des 
expérimentations de la Cité des sciences et de l’industrie à la Villette. Brigitte 
Munier décrit ce dispositif de « cyber-parfum » créé par le service recherche et 
développement de l’entreprise française de téléphonie et internet France Télécom 
qui développe des projets multimédia32. Une imprimante possède quatre 
cartouches d’encre (bleu, rouge, jaune, noir) qui permettent de reproduire tous 
les coloris. On peut remplacer l’encre par du parfum, mais le système se révèle 
plus complexe car si la Société Française des Parfumeurs reconnaît sept 
familles de parfum33, à l’intérieur de ces familles, il existe une infinité de 
molécules, et chaque composition de molécules crée un nouveau parfum. 
Comment sélectionner des molécules « basiques » pour restreindre l’éventail 
des possibles ? Quel(s) critère(s) choisir ? Les fabricants-ingénieurs-marketers 
français de diffuseurs de parfum ont répondu à ces questions en sélectionnant 
les 40 à 50 odeurs les plus communes en France. Ce choix culturel ne prend 
pas en compte les autres cultures ce qui semble problématique car il restreint 
les possibilités et pose des questions d’éthique. Cette pseudo « imprimante » 
baptisée d’un nom spécifique par chaque fabricant pour se différencier de la 

																																																								
31  Dernière consultation le 25 avril 2018. [En ligne]. URL : http://www.odoravision.com/. 
32  Brigitte Munier, Le Parfum à travers les siècles : des dieux de l’Olympe au cyber-parfum, Paris, Félin, 

2003, p. 165. 
33  Les sept familles sont hespéridée, florale, fougère, chypre, boisée, ambrée-orientale, cuir, 

« Les familles olfactives », par la Société Française des Parfumeurs.  
Dernière consultation le 25 avril 2018. [En ligne]. URL : https://www. 
parfumeurs-createurs.org/gene/main.php?base=525.  
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concurrence et de chaque évolution technique (Odoravision 34, Ododion 35, ...) 
fonctionne de façon automatique avec un software : un logiciel qui sélectionne 
et mélange les molécules, programme le moment de diffusion, la durée, 
l’intensité, le volume, … du parfum. Il existe différents modèles de diffuseurs 
en fonction de la taille du lieu à odoriser, et du nombre de cartouches dans le 
diffuseur. Tous ces systèmes actuels utilisant des techniques numériques 
diffusent le parfum par effet Venturi. Ce procédé de gazéification produit un 
phénomène physique de la dynamique des fluides (horizontal) qui forme une 
dépression dans une zone où les particules de fluides sont accélérées36. Ceci 
permet de fractionner les molécules odorantes de façon très fine, et ainsi 
d’utiliser de très petites quantités de parfum sans produire d’humidité. Les 
molécules odorantes se déplacent dans l’air, la diffusion du parfum utilise le 
système de ventilation et d’aération des lieux à parfumer. Il existe différents 
systèmes de diffusion développés par chaque ingénieur-entrepreneur en 
fonction de l’effet recherché37. Ces systèmes de plus en plus complexes 
permettent d’ajuster, et d’affiner l’odorisation, pour résoudre notamment le 
problème de la temporalité du parfum, la coordonner, l’ajuster au son et à 
l’image (visuelle) : c’est le principe de l’Odoravision (odeur plus vision), par 
exemple. Ils nécessitent des compétences en informatique, en physique et en 
chimie pour l’aspect technique, mais aussi des compétences culturelles : 
linguistiques, psychologiques, historiques, sociologiques, anthropologiques, … 
et éthiques, pour choisir les parfums adéquats. Notons que pour l’utilisation de 
ce dispositif, les parfums sont créés par un parfumeur en dehors du contexte 
d’un film spécifique, ou après le film. Il est créé d’un côté (sans rapport avec le 
film), le film est fait d’un autre côté, et ensuite, l’ingénieur-marketer superpose 
le parfum sur le film. Il s’agit essentiellement de parfums illustratifs qu’on 
cherche à « coller » sur des images. Si le film traite du chocolat (Le Chocolat de 
Lasse Hallström, Gaumont Champs Élysées, 26 février 2001), la diffusion 
s’accompagne de cette odeur, avec parfois un peu de vanilline (molécule de 

																																																								
34  « Sentez vos films avec Odoravision », Nouvelles Technologies. Dernière consultation le 

22 avril 2018. [En ligne]. URL : http://www.nouvellestechnologies.net/odorama.php 
35  Dernière consultation le 22 janvier 2017. [En ligne]. URL : http://www. 

micromedia33.fr/odoravision/1967enceinteolfactivesmellitodoravisionodoravision. 
36  Effet Venturi : procédé de gazéification, voir la vidéo Le Vaporisateur à parfum par Unisciel. 

Dernière consultation le 22 février 2018 [En ligne]. Voir URL : https:// 
www.youtube.com/watch?v=Kcjos4Hj8Jc. La dynamique des fluides se dit d’un corps dont 
les molécules ont peu d’adhésion et peuvent glisser librement les unes sur les autres (liquides) 
ou se déplacer indépendamment les unes des autres (gaz), de façon que le corps prenne la 
forme du vase qui le contient. Voir aussi : Le Larousse. Dernière consultation le 30 avril 2018. 
[En ligne]. URL : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluide/34266. 

37  Par exemple : pour parfumer un événement, un lieu, ou un objet, la taille du diffuseur 
change en fonction de l’espace à odoriser. 
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vanille) pour le nuancer légèrement, et évoquer l’univers de l’enfance comme 
pour Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, Hollywood, juillet 2005. De plus ces 
techniques restent plus ou moins confidentielles et elles n’ont pas encore été 
intégrées au cinéma « de masse » qui demeure anosmique, c’est-à-dire privé de 
son sens de l’odorat. Pour parler du parfum, jusqu’à présent, le cinéma 
privilégie les images visuelles qui illustrent ou suggèrent des senteurs : l’image 
visuelle d’un odorant, une chose dont émane une senteur, le nom d’un parfum, 
ou la représentation suggestive d’une volute, un nuage de fumée, … (cf. par 
exemple le film Le Parfum : histoire d’un meurtrier, de Tom Tykwer, 200638). Ceci 
active l’imaginaire du spectateur, mais le prive de l’utilisation de son sens de 
l’odorat. On peut sans doute qualifier ce cinéma d’« inodore » ou 
d’« anosmique ». Pour le rendre « odorant », c’est-à-dire pour rendre les 
senteurs perceptibles à l’odorat du spectateur, on a besoin de doter le cinéma 
(ou le lieu de diffusion) d’un organe spécifique.  
 
 
Temporalité du parfum : une musicalité olfactive 
 
 L’étymologie grecque du mot « cinéma » kinêma renvoie au(x) mouvement(s) 
comme l’étymologie du mot « parfum », du latin perfumum, signifiant « à travers 
la fumée ». Les mouvements physiques du cinéma constituent un tissage de 
mouvements formés par la succession des images visuelles, du jeu des acteurs, 
de la caméra, etc. Alors que les mouvements physico-chimiques du parfum 
sont liés à l’aéraulique, et aux mouvements psychophysiologiques : le parfum 
fait remonter à la conscience des souvenirs cachés dans l’inconscient. Ces 
mouvements produisent de l’émotion, du latin emotio, une autre forme de 
mouvement : un « brassage » interne. Le cinéma provoquant également de 
l’émotion, il est probable que ce même phénomène se produise. Le cinéma 
produit une image « globale », perçue par nos sens, et reliée à notre système 
cognitif qui provoque des émotions chez le spectateur immobile, assis sur son 
siège. Le(s) mouvement(s) évolue(nt) dans le temps, c’est pourquoi il(s) 
relève(nt) de la temporalité : un développement, un déploiement, un 
déroulement, dans le temps. 
 La temporalité du parfum possède ses propres caractéristiques qui diffèrent 
de celles des mouvements, du son et de l’image visuelle. Pour ajouter du 
parfum de façon adéquate, on doit pouvoir maîtriser cette temporalité. Toutes 
les matières premières utilisées pour composer des parfums ne se développent 
pas de la même façon, ni dans la même durée, intensité, ni avec le même 

																																																								
38  Dernière consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : http://www. 

allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=55603.html. 
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volume, etc. Le patchouli réputé pour sa puissance, se différencie de la légèreté 
du pamplemousse, par exemple. D’autre part, le parfumeur, traditionnellement, 
formule un parfum qui se compose d’une note de tête (très volatile) qui reste 
environ 30 minutes, une note de cœur (plus prégnante) qui reste 3 à 4h, puis 
une note de fond (plus tenace) qui dure plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines et même plusieurs années. Le cinéma ne peut donc pas utiliser cette 
formulation traditionnelle telle quelle39. La formulation devrait probablement 
privilégier la succession de notes de tête qui émettent des senteurs durant 
quelques secondes à plusieurs minutes, pour s’approcher de la temporalité 
brève des 24 images (visuelles) par seconde. Il semblerait que les inventeurs 
Barth et Laube se soient intéressés à ce problème car à propos de leur 
invention, Philippe Bordier indique que les odeurs ne persistaient pas, et 
qu’elles étaient émises avant les séquences projetées, sans doute pour anticiper 
le décalage entre la diffusion du parfum et sa réception. De plus, contrairement 
aux méthodes de diffusion mécaniques les plus anciennes, les diffuseurs 
numériques les plus récents permettent de régler l’intensité du parfum, sa 
persistance, son volume, sa tonalité, sa fréquence, son timbre, etc. afin de créer 
différents effets perceptifs et esthétiques, comme les techniques les plus 
contemporaines pour le son ou l’image visuelle.  
 Le champ lexical du parfum : « intensité », « persistance », « volume », 
« tonalité », « fréquence », « timbre », est emprunté au champ lexical de la 
musique. Le parfumeur Edmond Roudnitska développa ce vocabulaire, en 
concertation avec le philosophe, spécialiste en esthétique, Étienne Souriau, 
dans son livre L’Esthétique en question40. Ceci m’amène à émettre une hypothèse : 
pour réaliser un film polysensoriel, sans doute aurions-nous besoin des mêmes 
métiers « parallèles » ou « correspondant41 » pour le son et le parfum, par 
exemple : 
 
 
 
 

																																																								
39  « Techniques d’odorisation dans les arts vivants » par Roland Salesse et Sophie Domisseck, 

dans L’Art olfactif contemporain, op. cit., tableau p. 83-84. 
40  Edmond Roudnitska, L’Esthétique en question : introduction à une esthétique de l’odorat, PUF, 

Paris, 1977, on peut consulter un extrait de ces caractères esthétiques du parfum dans l’article 
« Caractères esthétiques du parfum », par Edmond Roudnitska, http://www.art-et-
parfum.com/textes/estetic.htm (page visitée le 18/03/2018).  

41  Ce mot renvoie aux correspondances sensorielles initiées par Charles Baudelaire dans le 
poème « Correspondances », issu du recueil Les Fleurs du mal (Paris, Édition Poulet-Malassis 
et de Broise, 1857). Dernière consultation le 30 avril 2018. [En ligne]. URL : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86108314/f23.image (page visitée le 30/04/2018).  
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 Métiers de l’audio Métiers de l’olfactif 

Métiers existants  
(au XXe siècle) 

Compositeur de musique 
Musiciens 
Ingénieur du son… 

Compositeur de parfum 
Parfumeurs, chimistes 
Ingénieur de l’olfactif… 

Nouveaux métiers  
(XXIe siècle) 

Psychoaccousticien 
Archéologue sonore 
Designer sonore… 

Psycholfacticien 
Archéologue olfactif 
Designer olfactif… 

 
Nouveaux métiers à 
inventer (peut-être hybrides 
son et parfum mélangés ?) 

  

 
 Le perfectionnement du cyber-parfum a accompagné le développement du 
marketing olfactif (qui a commencé dans les années 1990), notamment pour le 
lancement international des films « grand public »42. Depuis 1989, la société 
Sigmacom de l’ingénieur-marketer José Martin multiplie les interventions 
d’odorisation de films comme Le Grand Bleu de Luc Besson, au Grand Rex, à 
Paris, accompagné d’une diffusion par aérosol43 de senteurs marines44. Suite à 
cette expérience et au perfectionnement technique qui s’en suivi, de nombreux 
dispositifs olfactifs développés par les sociétés Sigmacom en France, ScentAir 
aux États-Unis (des sociétés de marketing olfactif créées par des ingénieurs), 
ou NTT (entreprise de télécommunication) au Japon, ont été utilisés pour 
accompagner la sortie promotionnelle des films d’action occidentaux (surtout 
américains) dont le rythme est dynamique : par exemple James Bond, ou The Man 
in the Iron Mask de Randall Wallace (1998). Paradoxalement, le parfum, par ses 
propriétés « intrinsèques » (cf. le développement des trois notes tête, corps, 
fond, citées précédemment), se développe lentement. Il semble donc plus 
enclin à accompagner le cinéma asiatique traditionnel où l’action se déroule 
																																																								
42  « Le cinéma se met au parfum », par Hélène Puel, 01net.com, 24/04/2006, Dernière 

consultation le 25 février 2018. [En ligne]. URL : http://www.01net.com/actualites/le-
cinema-se-met-au-parfum-313814.html et « Live Japon : odeurs et molécules mobiles », par 
Vincent Ramarques, 12/04/2008 (Modifié le 14/02/2018), Dernière consultation le 
19 février 2018. [En ligne]. URL : http://www.clubic.com/actualite-135538-live-japon-
odeurs-molecules-mobiles.html. 

43  Voir la liste des films odorisés par Sigmacom dans le document de José Martin « La 
troisième dimension de la communication ». Dernière consultation le 25 février 2018. [En 
ligne]. URL :  http://sigmacom.fr/_media/doc-sigmacom-pdf-32.pdf (page visitée le 
25/02/2018). 

44  « Le marketing olfactif au cinéma », Natarom. Dernière consultation le 25 février 2018. [En 
ligne]. URL : https://www.natarom.com/le-marketing-olfactif-au-cinema/ (page visitée le 
25/02/2018). 
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plus lentement, avec une certaine sensualité, comme dans Adieu ma concubine de 
Chen Cheung (1993), ou In the Mood for Love de Wong Kar-Wai (2000) qui 
suggèrent de riches éventails d’effluves sans en diffuser concrètement. Le 
Japon et la Chine possèdent une culture très riche et très ancienne du parfum, 
ou plus exactement de l’encens45. Par exemple, au Japon, l’art du kodo consiste 
à reconnaître des essences d’encens lors de cérémonies ritualisée46. On ne 
s’étonnera donc pas qu’au tournant de l’an 2000 dans ce pays, les ingénieurs 
(de NTT) développent les mêmes recherches qu’en France (chez France 
Télécom, Orange), concernant le cinéma olfactif (qui comme la téléphonie 
s’inscrit dans la continuité du développement technique de ces sociétés 
olfactives47). Ainsi, ajuster la temporalité du parfum, pour la synchroniser avec 
celle du son et de l’image visuelle, constitue un défi majeur pour créer des 
images polysensorielles cohérentes. 
 
 
La salle ou l’espace de projection du cinéma en question  
 
 Pour un spectateur, l’effet immersif ne provient pas uniquement de la 
projection d’images sur un écran, mais aussi de l’ambiance polysensorielle du 
lieu de projection, c’est-à-dire de l’environnement. Lorsque l’ambiance ne 
correspond pas aux images visuelles, cela peut provoquer un certain malaise. 
Jacqueline Blanc-Mouchet raconte l’anecdote suivante :  

 
le bris d’une petite ampoule remplie d’un liquide très concentré, à haute teneur 
en H2S (odeur d’œufs pourris) lancée dans le cinéma... a eu pour résultat de 
polluer définitivement le sol et le mobilier de la salle48. 
 

L’odeur s’est imprégnée dans la salle de projection ce qui a produit une 
détérioration du lieu, et la nécessité de nettoyer, et même refaire le lieu car 

 
la nature souvent hydrophobe des molécules odorantes fait qu’elles s’adsorbent 
sur toutes sortes de surfaces (les tentures murales, les tissus des sièges, la 

																																																								
45  Concernant la Chine, on peut signaler l’exposition Parfum de Chine, la culture de l’encens au 

temps des empereurs, du 09 mars au 26 août 2018, au musée Cernuschi, à Paris. Dernière 
consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : http://www.cernuschi.paris. 
fr/fr/expositions/parfums-de-chine-la-culture-de-lencens-au-temps-des-empereurs. 

46  « Éducation olfactive au Japon » par Jane Cobbi, dans Eurasie n° 13, Sentir pour une 
anthropologie des odeurs, dir. Jane Cobbi et Robert Dulau, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 93-106. 

47  « Le cinéma se met au parfum », par Hélène Puel, 01net.com, 24/04/2006. Dernière 
consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : http://www.01net.com/actualites/le-cinema-
se-met-au-parfum-313814.html. 

48  « À la poursuite de la dimension olfactive », Jacqueline Blanc-Mouchet, L’Art olfactif 
contemporain, op. cit., p. 74. 
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moquette, et même les cheveux et les vêtements des spectateurs). Cette 
rémanence peut persister d’une représentation à l’autre, annulant les effets d’une 
nouvelle odorisation49. 
 

Ainsi, la salle de cinéma actuelle ne semble pas appropriée pour des projections 
de films odorisés : les odeurs s’imprègnent d’une projection à l’autre, et 
modifient le parfum que le spectateur devrait sentir, en se mélangeant aux 
senteurs du lieu. Le « nouvel » effet olfactif recherché pour chaque film ne peut 
pas se réaliser puisqu’il se heurte, s’ajoute plus exactement, aux traces olfactives 
qui habitent déjà l’espace.  
 Le lieu doit donc s’adapter à ce genre de projection, ce qui n’est pas le cas 
actuellement puisque dans la plupart des salles de cinéma, les sièges sont en 
mousse et en tissus : des matériaux, confortables pour l’assise du spectateur, 
qui absorbent le parfum, et produisent un inconfort olfactif50. Le cinéma a 
émergé du cirque, il a grandi dans une salle de théâtre, c’est pourquoi il serait 
peut-être temps de concevoir des lieux adaptés à sa réception polysensorielle 
comme le cinéma 4DX le fait, par exemple, en ajoutant un diffuseur de parfum 
dans le dossier des sièges (recouverts d’un matériau lisse, probablement en 
plastique lavable), ou des diffuseurs de fumée, du chauffage, intégrés au 
fauteuil...  
 On observe donc que la rencontre du cinéma et du parfum existe dans deux 
espaces distincts : dans le film, par le traitement de l’image (au sens général), et 
hors du film, dans l’espace de projection du cinéma. Le manque d’intégration 
de ces deux espaces pose problème. Une disjonction apparaît, due 
probablement essentiellement à un impensé de ce hiatus : entre la technique, 
les perceptions du spectateur, et les difficultés techniques de diffusion du 
parfum dans l’espace. Actuellement, avec la diffusion du parfum, on a 
l’impression de se situer au début du cinéma, lorsque l’image était encore 
muette, et le son, la musique, produite par un orchestre, sur une scène devant 
l’écran.  
 
 

																																																								
49  « Techniques d’odorisation dans les arts vivants » par Roland Salesse et Sophie Domisseck, 

dans L’Art olfactif contemporain, op. cit., p. 82. 
50  Les odeurs s’ajoutent et se mélangent, produisant une senteur spécifique au point que 

certains cinémas ont choisi de les dissimuler sous un fort parfum de popcorn. Un accord en 
parfumerie correspond à la formule 1+1=3, l’ajout de deux odeurs en crée une nouvelle, 
dans Maurice Chastrette, L’Art des parfums, Paris, Hachette, 1995, p. 30-31, et Jean-Claude 
Ellena, Le Parfum, Paris, PUF, 2007, p. 61. 
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Le cinéma 4DX ou l’ébauche du cinéma polysensoriel 
 
 Qu’en est-il de la technique 4DX qui commence à éclore ? Ne serait-ce pas 
l’accomplissement de ce que j’énonce ? En effet, la technique actuelle 4DX 
constitue un multimédia polysensoriel qui intègre tous nos sens en produisant 
des « sensations fortes ». Dans le cinéma 4DX, le spectateur immobile devient 
mobile ce qui change sa perception et son rapport à l’image globale, et donc au 
cinéma. Cependant, d’après les critiques, il semblerait que cette technique 
impressionne les spectateurs essentiellement par le mouvement des sièges qui 
permet au corps de se mouvoir en fonction de l’action, et ainsi de vivre un film 
comme si le spectateur devenait acteur, au sens où son corps s’active : il entre 
en action, il se meut. On peut cependant se demander si cette confrontation 
par le mouvement physique ne s’approche pas des perceptions nouvelles du 
public, ressenties lors des toutes premières projections cinématographiques à la 
fin du XIXe siècle. En effet, les nouvelles perceptions du mouvement : visuelles 
pour le cinéma des frères Lumière, corporelles pour le cinéma 4DX, perturbent 
le système cognitif dans un premier temps, puis le corps finit par s’adapter, et 
intégrer ces représentations. Mais du point de vue olfactif, le cinéma 4DX 
déçoit, unanimement, les spectateurs et les critiques journalistiques : 

 
Quelques petits regrets toutefois : le manque d’odeurs au cours de la projection. 
C’est assez limité. Un sentiment partagé par les autres spectateurs lors de la 
projection51. 
 
Au rayon des déceptions et gadgets, on retiendra les odeurs, inexistantes durant 
Justice League. Nous avons humé l’air attentivement à plusieurs reprises : seul le 
parfum des fauteuils neufs envahissait la salle. De même, l’air chaud s’est fait 
très discret. Dans ces deux derniers cas, rien de grave, la technologie a encore le 
temps de s’améliorer et la somme des autres qualités prend largement le 
dessus52. 
 

Par ailleurs, cette technique, perçue comme trop sensationnelle, exclut les 
personnes les plus sensibles : les femmes enceintes, les personnes épileptiques, 
et les jeunes enfants53. Cette forme de cinéma devient une attraction. Elle 

																																																								
51  « Faut-il aller voir le nouveau Star Wars en 4DX? » par Céline Biourge, rtbf.be, 14/12/ 2017. 

Dernière consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : https://www.rtbf.be/ 
info/medias/detail_faut-il-aller-voir-le-nouveau-star-wars-en 4dx?id=9789271  

52  « Test : le cinéma 4DX de Pathé Lyon vaut-il les 20 euros demandés ? », Florent Deligia, 
Lyon Capitale, 17/11/2017. Dernière consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Culture/Vie-et-Politique-Culturelle/Test-le-
cinema-4DX-de-Pathe-Lyon-vaut-il-les-20-euros-demandes. 

53  Dernière consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : https://www.4dx.cinemas 
gaumontpathe.com/. 
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semble oublier l’image polysensorielle qui cherche une certaine esthétique 
adressée au système cognitif et à l’intellect, au profit de l’action, de l’agir, du jeu 
qui rappelle au spectateur la présence de son corps physique, et d’une 
impression de vivre « une expérience beaucoup plus réelle54 » : 

 
Concrètement, les fauteuils, en plus de vibrer, sont capables de bouger dans 
tous les sens (gauche, droite, avant et arrière). Ce qui donne parfois l’impression, 
surtout dans des scènes d’action où tout bouge assez violemment, la sensation 
d’être dans une attraction55. 
 
Les sensations sont proches du parc d’attraction56. 
 

Pour réduire les sensations proches d’un parc d’attraction, peut-être faudrait-il 
repenser la dramaturgie des films, et l’esthétique de l’ensemble, en ajoutant un 
zeste de subtilité, et une pincée de sensibilité ? 
 
 
Des équipes olfactiv-audio-visuelles 
 
 L’emploi du parfum dans un projet théâtral ou filmique nécessite des 
connaissances scientifiques multiples comme par exemple, la compréhension 
du fonctionnement de l’odorat, le « sens chimique » aussi appelé « sens de la 
mémoire ». Les premières découvertes significatives dans ce domaine datent 
seulement de la fin du XXe siècle57. De plus, la maîtrise technique de diffusion 
du parfum, c’est-à-dire de molécules (très) volatiles se déplaçant dans l’air, 
nécessite des compétences en physique, plus spécifiquement en aéraulique, 
pour gérer les flux d’air. Ainsi, la technique se développe conjointement aux 
recherches scientifiques, notamment avec Roland Salesse58, Jacqueline Blanc-

																																																								
54  « Faut-il aller voir le nouveau Star Wars en 4DX? », op. cit. 
55  Ibid. 
56  « On a testé la première et unique salle de cinéma 4DX en France », par Laure Croiset, 

Challenges.fr, 21/03/2017. Dernière consultation le 25 février 2018. [En ligne]. URL : 
https://www.challenges.fr/cinema/on-a-teste-la-premiere-et-unique-salle-de-cinema-4dx-en-
france_554710  (page visitée le 25/02/2018). 

57  Surtout depuis les années 1970 avec le développement des sciences cognitives et le travail 
de Richard Axel et Linda B. Buck récompensé par le Prix Nobel de médecine en 2004. En 
France, André Holley a participé aux recherches en sciences cognitives de l’olfaction, et à la 
diffusion de l’avancée des recherches, notamment dans son livre Holley André, Éloge de 
l’odorat, Paris, éditions Odile Jacob, 1999. 

58  Neurobiologie de l’olfaction, INRA Jouy-en-Josas. 
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Mouchet59, José Martin (Sigmacom)60, en France, Linda Buck et Richard Axel61, 
Robert Lefkowitz et Brian Kobilka62 aux États-Unis.  
 Les expériences introduisant l’Odorama à la Cité des sciences et de l’industrie 
à la Villette, en France, dans les années 1980, menées par Jacqueline Blanc-
Mouchet, réunirent Patrick Mac Léod (neurobiologiste CNRS-EPHE), la 
Société Écopol (pour l’ingénierie), Olivier Auber (chef de projet délégué), avec 
la collaboration d’une vingtaine de métiers tels qu’architecte, informaticien, 
parfumeur, aromaticien, designer, maintenance63... Ces expériences 
interdisciplinaires rassemblant divers métiers et personnalités du monde de l’art 
et des sciences, tous spécialistes de l’olfaction, semblent significatives. En effet, 
la rencontre de ces compétences complémentaires a permis le développement 
de nouvelles techniques et le basculement du mécanique au numérique. Grâce 
au numérique, les dispositifs d’odorisation deviennent de plus en plus 
performants, dans un format de plus en plus réduit, avec de plus en plus de 
senteurs différentes. Le cinéma Pathé La Villette, premier cinéma en France, 
équipé de la technologie 4 DX, a été implanté sur le même site que la Cité des 
sciences, prolongeant cette rencontre art-science-industrie.  
 Nous avons évoqué l’évolution des techniques, avec la création de machines 
ou dispositifs olfactifs par des cinéastes dans un premier temps (de 1906 aux 
années 1980), puis par des ingénieurs (1989-2018). Mais sans doute devrions-
nous aller plus loin, et repenser le dispositif cinématographique dans son 
ensemble. Cela nécessite probablement de constituer des équipes 
pluridisciplinaires art-science dotées de toutes les compétences habituelles 
requises pour l’audiovisuel, et d’y ajouter des compétences spécifiques à 
l’olfactif : des ingénieurs pour maîtriser la diffusion du parfum, des parfumeurs 
pour créer des parfums, des chimistes, et autres spécialistes de l’olfaction, mais 
aussi des designers olfactifs pour concevoir un projet global et cohérent, et 

																																																								
59  Elle a été archéologue et cinéaste avant de devenir « metteur en scène d’odeurs et de 

parfums » dans l’agence TRANSENS. Initiatrice de l’Odorama à la Cité des sciences, et de la 
revue Autrement, Odeurs : l’essence d’un sens, n° 92 septembre 1987. Pour une description plus 
complète, se reporter à la présentation de tous les auteurs dans L’Art olfactif contemporain, dir. 
Chantal Jaquet, Paris, Classiques Garnier, 2015. 

60  Dernière consultation le 22 février 2018. [En ligne]. URL : http://sigmacom.fr/ (page 
visitée le 25/02/2018). 

61  Prix Nobel 2004 de physiologie et de médecine. 
62  Prix Nobel de chimie 2012. 
63  Olivier Auber, « L’invention du sniff interactif » Autrement revue, Odeurs : l’essence d’un sens, 

n° 92, septembre 1987, p. 194-197, et « à la poursuite de la dimension olfactive » par 
Jacqueline Blanc-Mouchet, L’Art olfactif contemporain, sous la direction de Chantal Jaquet, 
Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 65-78. 
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orchestrer les compétences singulières de chaque personne64. Ainsi, l’on pourra 
probablement donner vie au cinéma polysensoriel, de façon moins restrictive 
(limitée jusqu’à présent au cercle restreint des spécialistes de l’olfaction), et 
moins expérimentale, en ouvrant ce cinéma de façon plus accessible aux 
spécialistes du cinéma, et au grand public. Ainsi affranchi de l’objectif 
purement technique de l’ingénierie, et purement commerciale du marketing, le 
cinéma polysensoriel pourra développer un aspect plus cohérent et esthétique 
de la forme et du fond, en intégrant véritablement le parfum au film, à l’égal de 
la musique qui n’est pas, ou plus, un objet publicitaire, mais une partie 
intégrante du film. Ceci entraînera probablement la nécessité d’adapter les lieux 
de diffusion, c’est-à-dire les salles ou espaces de cinéma, pour effectuer de 
telles projections. Ainsi, contrairement à la statue de Condillac, le cinéma 
mettra du temps pour maîtriser l’odorat, mais il y parviendra peut être en le 
dotant d’organes émetteurs. 
 

J 
 

Annexe 
 
Ci-dessous, une liste non exhaustive de films odorisés : 
 
1906  aux États-Unis : elle fût accompagnée d’un drap imbibé d’essence de 

rose devant un ventilateur.  

1959  Behind the Great Wall, système AromaRama : odeurs pompées et injectées 
dans les conduits de climatisation. 

1960  Scent of Mystery, système Smell-O-Vision : carrousel de flacons de parfums 
devant un conduit où un flux d’air dirigeait les molécules vers les 
spectateurs par des petits tuyaux. 

1981  Polyester de John Waters : Odorama carte à gratter, 1 numéro = 1 odeur 
(odeurs de pizza, colle, marijuana) (USA). 

																																																								
64  Pour avoir un petit aperçu de la diversité des métiers du parfum, voir la liste des projets du 

Groupement de Recherche Odorant Odeur Olfaction (GDR O3), les projets et équipes de 
recherches. Dernière consultation le 25 février 2018 [en ligne]. URL : https:// 
gdro3.wordpress.com/ 
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1989  (11 janvier-30 juin) Le Grand bleu de Luc Besson, Grand Rex, Paris, 
société Sigmacom de José Martin : diffusion par aérosol65 (senteurs 
marines66). 

1990  (1er avril-30 juin) Le Grand bleu de Luc Besson, cinéma de Montréal, Key 
Largo Films, société Sigmacom de José Martin : diffusion par aérosol. 

1990  (24-30 octobre) Le Château de ma mère d’Yves Robert, société Sigmacom 
de José Martin : diffusion par aérosol, (senteurs garrigue, lavande67). 

1994  (06 février-09 mars) Sauvez Willy de Simon Wincer, au Grand Rex, Paris, 
société Sigmacom de José Martin : diffusion par aérosol. 

1996  (17-31 juillet) Lame de fond, au Grand Rex, Paris, société Sigmacom de 
José Martin : diffusion par aérosol. 

1997  (11 décembre) James Bond : Demain ne meurt jamais, à UGC Normandie, Paris 
Champs-Elysées, société Sigmacom de José Martin : diffusion par aérosol. 

1998  (16 mars) L’Homme au Masque de Fer de Randall Wallace, à Paris, Cinéma 
Paramount Opéra, société Sigmacom de José Martin : diffusion par aérosol. 

1998  (12 novembre) Mulan des Studios Disney, au Cinéma Rex, à Paris, société 
Sigmacom de José Martin : diffusion par aérosol. 

2001  (26 Février) Le Chocolat, Gaumont Champs Élysées, société Sigmacom de 
José Martin : diffusion par aérosol. 

2005  (10 décembre) King Kong de Peter Jackson, à Paris, au Cinéma Gaumont 
Champs Élysées, société Sigmacom de José Martin : diffusion par 
aérosol. 

2005  Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. 

2016  L’Odorat de Kim Nguyen. 
 

J 
 

																																																								
65  Voir la liste des films odorisés par Sigmacom dans le document [en ligne] : 

http://sigmacom.fr/_media/doc-sigmacom-pdf-32.pdf. Dernière consultation le 25 février 
2018). Sigmacom vend également l’Odoravision, en version « home cinéma » (« Techniques 
d’odorisation dans les arts vivants » par Roland Salesse et Sophie Domisseck, dans L’Art 
olfactif contemporain, op. cit., p. 88) et http://www.odoravision.com/. [En ligne]. 

66 Dernière consultation le 22 avril 2018. [En ligne]. URL : https://www.natarom.com/le-
marketing-olfactif-au-cinema/. 

67  Ibid. 
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Entretien avec Bruno Maillard,  
superviseur des effets visuels de  

Dans la brume (2018), réalisé par Daniel Roby 
 

par Caroline Renouard 
 

E 
 
 

 
Bruno Maillard sur le tournage de Dans la brume, réalisé par Daniel Roby  

(Quad – section 9 – TF1 studio)  
Photo : Arno Roth 

 
Avant-propos 
 
 Le superviseur des effets visuels a pour mission d’accompagner la création 
des effets visuels (VFX) d’un film, en faisant notamment le lien (ou le 
traducteur) entre le réalisateur, certains chefs de poste (comme le chef 
opérateur, le chef déco, le monteur) et les équipes d’infographistes1. Les effets 

																																																								
1   Voir notamment Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, Superviseur des effets visuels pour 

le cinéma, Paris, Eyrolles, 2015 ; et Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, « Du visual 
effects supervisor au superviseur des effets visuels, un rapport au collectif différent ? », dans 
Bérénice Bonhomme, Isabelle Labrouillère et Paul Lacoste (dir.), Revue La Création Collective 
au Cinéma no1/2017, [en ligne]. Dernière consultation le 16 août 2018. URL : 
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visuels sont des images créées ou retouchées grâce aux technologies 
numériques, en postproduction, lorsqu’il est impossible, ou trop contraignant, 
d’obtenir les plans directement sur le plateau de tournage, devant ou dans la 
caméra (pour certaines raisons pratiques, économiques, techniques, éthiques, 
esthétiques…). Les VFX se distinguent des SFX qui sont eux des effets 
spéciaux réalisés sur le plateau, au moment du tournage. Ce sont des effets 
pratiques qui peuvent être directement filmés devant la caméra : nous y 
trouvons les effets pyrotechniques (fumée, feu, eau, brouillard, neige 
artificielle…), les maquillages et costumes spéciaux, certains décors truqués, 
etc.  
 Film catastrophe d’anticipation réalisé en région parisienne, sorti en salle le 
4 avril 2018, Dans la brume représente un projet d’envergure pour une 
production française pourtant peu habituée au fantastique et à la science-
fiction, et donc aux effets visuels spectaculaires. Réalisé par le Québécois 
Daniel Roby, produit par Guillaume Colboc (Section 9), Nicolas Duval 
Adassovsky (Quad Cinéma) et Guillaume Lemans (Esprits Frappeurs), 
coproduit avec TF1 Films Production et Christal Films (société canadienne), le 
récit débute avec un Paris brusquement envahi et recouvert par une brume 
mortelle. Les survivants sont ceux qui ont réussi à se réfugier à temps dans les 
étages et les toits des bâtiments qui surplombent cette manifestation toxique. 
Un jeune couple de divorcés tente de survivre en se réfugiant chez leurs voisins 
retraités, au sommet de leur immeuble, tout en essayant d’aider leur fille, 
gravement malade et isolée dans une bulle stérile, cernée par la brume. Mais les 
heures passent et un constat s’impose : les secours ne viendront pas et il 
faudra, pour espérer s’en sortir et sauver leur enfant, tenter de trouver des 
solutions de survie au cœur même de la brume. 
 Bruno Maillard, le superviseur VFX de Dans la brume, a débuté dans les 
effets numériques au début des années 1980. Pionnier français du compositing2 
pour la télévision, la publicité et le cinéma, artiste Flame3 depuis les années 

																																																																																																																																													
https://creationcollectiveaucinema.files.wordpress.com/2017/11/ccc105_rhv-cr_59-
82_12nov.pdf  

2   Compositing : technique consistant à mélanger plusieurs sources d’images (numériques ou 
analogiques) pour créer un plan unique. Il s’agit bien souvent de l’une des dernières étapes de 
la fabrication des effets visuels, visant l’assemblage de différentes couches d’images réelles et 
de synthèse, conçues séparément, et de combiner différents effets visuels ensemble, afin de 
donner l’illusion que tout a été filmé ensemble lors d’une seule et même prise de vues. 

3   Flame : originellement développé par la société Discreet Logic, Flame a été l’une des 
premières stations de trucages (logiciel et machine) à permettre la création d’effets visuels 
numériques en 2D, au début des années 1990. Le Flame artist est le graphiste formé à Flame 
et spécialisé dans le trucage d’images par compositing. Repris par la société Autodesk, leader 
mondial du rachat de logiciel 2D/3D, le logiciel Flame est toujours développé avec des 
propriétés et des performances très avancées, et bien que des logiciels de compositing 



2019 © La Création Collective au Cinéma 

175 

1990, il travaille comme graphiste et superviseur VFX indépendant, un statut 
encore peu développé en France4. Habituellement spécialisé dans les films 
publicitaires haut de gamme, Dans la brume s’ajoute à la trentaine de longs 
métrages de fiction qu’il a supervisés5. Il a collaboré 13 mois à temps plein sur 
le film, une implication hors-norme pour un superviseur dans un projet 
français, puisqu’il a participé à toute la préparation du film et à la direction 
artistique, pour mener à bien la conception, la fabrication et la finalisation des 
450 plans truqués numériquement. 

 

  
Affiches du film Dans la brume, réalisé par Daniel Roby (Quad – Section 9 – TF1 studio) 

Distribution Mars Films 
 
 Le financement de ce film a été facilité par le plan de relance du CNC mis 
en place en 2017 pour promouvoir l’industrie française des effets visuels et 
développer les trucages numériques dans l’écosystème des œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles tournées en France6 et par le fonds de 
																																																																																																																																													

concurrents (comme Nuke ou After Effects) se soient installés avec succès dans le domaine 
cinématographique, le Flame artist est un graphiste toujours recherché et reconnu pour son 
expérience, notamment dans le secteur du film publicitaire qui exige plus de réactivité que ne 
peuvent proposer les autres logiciels de compositing. 

4   Voir Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard, « Du visual effects supervisor au 
superviseur des effets visuels, un rapport au collectif différent ? », op. cit. 

5   Voir la page IMDB de Bruno Maillard [en ligne]. Dernière consultation le 20 août 2018. 
URL :  https://www.imdb.com/name/nm0537576/ 

6   Voir le chapitre 4 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma 
et de l’image animée « Soutien à la diffusion vidéographique et à l’innovation technologique » 
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soutien cinéma de la région Île-de-France. Les aides financières accordées 
(sous forme de subventions et de crédits d’impôt) permettent d’accompagner 
les œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui présentent une forte 
ambition sur le plan visuel, avec des innovations (recherche et développement) 
liées à un « traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des 
éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu 
de la scène ou le point de vue de la caméra7 ». Grâce à ces aides, le tournage du 
film a pu rester localisé en région parisienne, ainsi que la majorité de la 
fabrication des effets visuels. Cependant, un tiers des VFX a été réalisé au 
Canada, à Montréal, car le film est une coproduction franco-canadienne. 
 Cet article-entretien est le fruit de plusieurs rencontres avec Bruno Maillard, 
le superviseur des effets visuels de Dans la brume : tout d’abord à la fin de la 
préproduction (janvier 2017), lors du tournage (entre février et avril 2017), à la 
fin de la postproduction des effets (janvier 2018, notamment au moment du 
Paris Images Digital Summit8) et enfin la veille de la sortie du long métrage 
(3 avril 2018). Ces discussions, prises sur le vif, pendant les journées de travail 
du superviseur VFX, sont réunies et synthétisées ici autour des questions 
d’innovation et de collaboration avec les équipes de production et de 
postproduction, en suivant le fil chronologique de la fabrication du long 
métrage. 
 
 
Introduction : l’intégration au projet 
 
 J’ai travaillé pendant plus d’un an sur ce film, exclusivement et à temps 
plein. J’ai intégré le projet en décembre 2016, bien que celui-ci ait été initié dès 
2011, par le producteur Guillaume Colboc (société Section 9), quand ce dernier 
a fait appel à Dominique Rocher pour réaliser un court métrage intitulé 380hz. 
Rapidement rejoints par le scénariste et producteur Guillaume Lemans (société 
Esprits Frappeurs), ils ont commencé à développer ensemble un projet de film 

																																																																																																																																													
[en ligne]. Dernière consultation le 20 septembre 2018. URL :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=308177DAC3434D49E566BF05F
C84093B.tplgfr38s_2?idSectionTA=JORFSCTA000035315508&cidTexte=JORFTEXT0000
35315502&dateTexte=29990101. 

7   [En ligne]. Dernière consultation le 20 septembre 2018. URL :  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2017/6/29/MICK1720132X/jo/article_ 
42. 

8   Paris images Digital Summit (PIDS) : manifestation dédiée à la création numérique : du 
VFX (Visual Effects) à la VR (Virtual Reality), en passant par l’animation, le CGI 
(Computer-Generated Imagery) et la 3D. Le PIDS croise les enjeux créatifs, techniques et 
économiques d’un secteur en perpétuelle évolution. [En ligne]. Dernière consultation le 20 
septembre 2018. URL :  https://www.parisimages-digitalsummit.com/  
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catastrophe grand public qui se passerait dans Paris. Dominique Rocher s’est 
finalement retiré du projet pour réaliser le film de zombies La nuit a dévoré le 
monde, coécrit par Guillaume Lemans, qui a aussi coécrit plus au moins au 
même moment Dans la brume, avec les scénaristes Mathieu Delozier et Jimmy 
Bemon. En janvier 2016, par l’entremise de la productrice VFX Aurélia Abate, 
les deux Guillaume se sont associés à Nicolas Duval (Quad Cinéma) et, 
ensemble, ont proposé le scénario au réalisateur québécois Daniel Roby, ce qui 
leur a permis d’associer au projet la société canadienne Christal Films. Le film a 
aussi été coproduit par TF1 Films. 
 J’ai intégré le projet car je suis un collaborateur régulier du studio de 
postproduction et d’effets visuels FIX Studio, qui appartient au groupe Quad, 
l’un des principaux producteurs du film. Je ne suis pas un salarié de FIX 
Studio, mais un superviseur externe qui a l’habitude de travailler avec eux 
notamment pour des publicités. Quad n’est pas une société de production qui 
est habituée à produire des longs métrages de fiction avec des effets 
spectaculaires, mais plutôt des comédies ou des films historiques. Quad et FIX 
se sont lancés dans un projet très ambitieux dans lequel ils n’avaient aucune 
expérience : un film catastrophe avec de nombreux plans truqués. Ce film a 
aussi été un challenge pour moi, puisqu’il s’agissait de l’une de mes premières 
supervisions de long métrage, avec un nombre aussi important de plans 
truqués complexes à élaborer. 
 Le début de la préparation du film, avec le réalisateur Daniel Roby, a 
commencé quelques mois avant mon arrivée, courant 2016, à partir de dessins 
préparatoires réalisés par Mathieu Vavril et Jérôme Billet. Cette première étape 
a été primordiale pour mobiliser les talents et les partenaires financiers du 
projet et les dessins ont ensuite permis de classifier les différents types de 
brume qu’il fallait concevoir et qui allaient demander plusieurs mois de 
recherche et développement pour arriver à un résultat satisfaisant. 
 
Dessins préparatoires 
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Concept art et travail préparatoire de Mathieu Vavril et Jérôme Billet. 
 
 
 Je suis arrivé au début du mois de décembre, au moment de la préparation 
du tournage et des repérages. En février, le tournage commençait. D’entrée de 
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jeu, je me suis donc retrouvé plongé dans le vif du sujet, à collaborer au 
quotidien avec le réalisateur et les principaux chefs d’équipe, pour trouver le 
bon équilibre entre le budget global attribué d’environ 10 millions d’euros et 
les différents besoins pour parvenir à rendre crédible cette brume mortelle qui 
inonde les rues de Paris. 
 
 
Notes techniques d’après scénario 
 
 Tout d’abord, entre décembre 2016 et janvier 2017, l’une de mes premières 
tâches a été de concevoir les notes techniques dans un tableau Excel, c’est-à-
dire de répertorier tous les besoins en effets visuels du film, scène par scène, en 
suivant le scénario et le dépouillement conçu par Bonnie Pirès, la première 
assistante-réalisatrice, et Grégory Valais, le directeur de production. La note 
technique, c’est ce que je distribue à tout le monde, et où j’explique mes 
impératifs de tournage au premier assistant, au réalisateur, à la caméra, à la 
décoration, aux électros, etc. pour que toute l’équipe soit au courant et puisse 
anticiper les différents besoins au moment des prises de vues. 
 Ces notes vont du plus simple au plus compliqué. Prenons l’exemple le plus 
simple, où le héros fait un appel vidéo à sa fille. Pour que ce type de scène 
fonctionne, il faut toujours prévoir quelques ajustements de tournage qui vont 
mobiliser à la fois la mise en scène, la décoration et les effets visuels. Pour que 
tout soit clair, sans avoir à expliquer de vive voix chaque détail qui risquerait de 
se perdre jusqu’au moment du tournage, je conçois donc une note pour que 
tous les plans avec écrans soient en lien avec l’équipe déco, afin que les 
accessoiristes intègrent en amont du tournage un petit fond vert avec des 
trackers9 dans les téléphones. La déco construit les téléphones, l’équipe VFX 
fournit l’image à mettre à l’intérieur du téléphone. Ensuite, je rappelle à la mise 
en scène qu’il faut penser à tourner tout ce qui sera ensuite incrusté dans les 
écrans. Ainsi, dans le planning de tournage de la mise en scène, il est tout de 

																																																								
9   Trackers : dans un plan à incruster, que ce soit un décor en arrière-plan ou un élément dans 

un écran, les trackers ou cibles de tracking, se présentent sous la forme de petits repères (croix, 
carrés, ronds, etc.), d’une teinte qui se distingue de celle du fond (teinte plus claire ou plus 
contrastée, bleu, rouge, noir et blanc, LED lumineuses...). Ils guident l’incrustation et la 
synchronisation des images et des mouvements réalisés au moment de la prise de vues avec 
ceux conçus en postproduction. Chaque repère est donc un point spécifique de l’image, 
associé à des trackers virtuels qui permettent de tracer et de verrouiller les mouvements 
(technique du tracking).  
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suite indiqué qu’il faut tourner la plate (pelure)10 qui sera incrustée ensuite à 
l’intérieur du téléphone.  
 Pour ces notes techniques, j’ai aussi fait beaucoup de petits dessins très 
schématisés. C’est là, par exemple, que j’ai commencé à faire des propositions 
pour de la « vraie » décoration à la place d’un fond vert initialement prévu pour 
les plans qui devaient être tournés dans l’appartement des retraités et l’où on 
devait voir la façade de l’immeuble qui se trouvait de l’autre côté de leur 
balcon. Au départ on m’avait dit « on va installer le décor du balcon, tu auras 
un fond vert en face et tu vas te débrouiller avec ça ». J’ai rapidement senti que 
ça pouvait devenir complexe pour nous les VFX car il y avait ce paramètre que 
le réalisateur, pour les plans tournés à l’intérieur de l’appartement, voulait 
improviser avec le Steadicam, et filmer au travers des vitres, des fenêtres 
anciennes avec des déformations. Quand je voyais le nombre de plans qu’on 
devait traiter dans l’appartement avec toutes les fenêtres, je me suis tout de 
suite dit que le fond vert serait une vraie galère. Donc j’ai insisté pour que l’on 
voie le vis-à-vis de l’appartement, sur toute la façade qui fait face au balcon. 
Les notes techniques et les schémas m’ont permis de faire cette proposition de 
construire un bout de décor en studio, à la production, notamment le directeur 
de production Grégory Valais, au chef déco Arno Roth et au chef opérateur 
Pierre-Yves Bastard. Ce décor supplémentaire coûtait 60 000 euros, mais en 
termes de gain pour les effets, c’était au moins le double, et en plus le résultat 
n’aurait pas été génial si tout avait été fait en postprod, avec tout ce qui devait 
être filmé à travers les vitres, les rideaux, les cheveux… Ça nous a fait gagner 
énormément de temps et d’argent en nous évitant un travail de postproduction 
complexe et surtout fastidieux. En plus de cela, en discutant avec Pierre-Yves 
Bastard et Arno Roth, on s’est aperçu que c’était vraiment utile, car ça enlevait 
à l’éclairage tous les problèmes de retour de vert. Il a fallu convaincre Grégory 
et les producteurs et ça a pris 15 jours quand même pour qu’ils se rangent à ma 
cause. 15 jours à expliquer que le fond vert n’irait pas et qu’il fallait du vrai 
décor… Heureusement, j’ai été bien aidé par Pierre-Yves qui a vite compris 
que mon idée n’était pas idiote, et que ça lui enlèverait beaucoup de travail 
pénible à lui aussi. Il m’a remercié d’avoir insisté pour qu’on utilise ça juste en 
face du balcon. Et puis le fond vert a tout de même été nécessaire dans les 
perspectives de rue à gauche et à droite. 

																																																								
10  Plate (ou pelure) : héritée des premières techniques de cache/contre-cache et de 

transparence (rétroprojection ou projection frontale), la pelure (plate en anglais) est ce qui est 
apparaît dans les décors incrustés en arrière-plan, notamment pour les « plans véhicules ». En 
rétroprojection, les pelures étaient tournées en amont. Avec les incrustations numériques, 
cette étape a lieu après le tournage de la scène principale, en fonction des notes techniques 
(mémos de tournage) qui indiquent les focales employées, les axes et les mouvements de 
caméra, les directions de lumière, etc.  
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Extrait du tableur « Notes techniques » de Bruno Maillard. 
Document de travail préparatoire pour Dans la brume. 

 
 
Phases de tests filmés avec les chefs de poste  
 
 En parallèle de l’élaboration de ces notes techniques, nous avons aussi mené 
plusieurs journées de tests filmés, afin de tester les différentes caméras, les 
différentes formes de fumées possibles, qu’elles soient réelles ou en numérique, 
les types de décors, etc. Ces tests ont été décisifs à la fois pour l’équipe dans les 
choix technologiques et esthétiques, pour les producteurs qui ont eu la preuve 
de la faisabilité du projet, mais aussi pour les comédiens qui avaient besoin 
d’être convaincus que ce film présentait une forte valeur ajoutée plastique tout 
en conservant des codes narratifs dans lesquels ils allaient pouvoir mettre en 
place leur manière de jouer, même avec cette fumée et les masques à gaz quasi 
omniprésents. Ces tests ont aussi permis de présenter notre projet et notre 
méthodologie de travail au CNC, afin d’obtenir une participation financière 
avec l’aide à la création visuelle ou sonore par l’utilisation des technologies 
numériques de l’image et du son. L’idée était alors de mettre en avant le 
caractère profondément innovant et jamais-vu de ce type d’effets en France, 
que ce soit en production et en postproduction, afin d’obtenir les financements 
nécessaires pour les réaliser. 
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 La brume est un élément essentiel du film, une actrice à part entière. La 
présence permanente de cette brume représentait la part la plus importante de 
la fabrication des effets visuels. C’était aussi un très gros défi technologique et 
artistique pour nous car, historiquement, au cinéma, la fumée est quelque 
chose qui a toujours été difficile à mettre en scène, surtout avec le numérique. 
D’autant plus que dans ce film catastrophe, il était impossible pour le 
réalisateur d’utiliser une caméra fixe : tout était en mouvement et c’était tant 
mieux pour la brume, car ça participait à la rendre encore plus réaliste, bien que 
plus compliquée à travailler. 
 Hormis son désir d’utiliser au maximum le Steadicam, l’autre envie initiale du 
réalisateur était aussi de pouvoir tourner en décor naturel dans Paris. Pour 
déterminer ce qui était possible de tourner réellement ou non dans Paris lui-
même, dans des studios de tournage, ou alors en images de synthèse, il a 
rapidement fallu identifier les différentes techniques de brume qu’on allait 
pouvoir utiliser ou non. Certaines devaient obligatoirement être réalisées en 
postproduction, quand on est par-dessus la brume par exemple, ou quand elle 
arrive tel un tsunami sur Paris. En revanche, pour les plans qui se situaient à 
l’intérieur même de la brume, nous avons recherché d’autres alternatives pour 
satisfaire ce désir de Daniel de tourner dans Paris.  
 La production et FIX ont donc réalisé des tests de fumée pour trouver le 
bon « look » et évaluer ce qui pourra être fait en vrai et ce qui devra passer par 
la 3D. Ces tests ont notamment été mis au point avec les chefs de poste : 
Pierre-Yves Bastard (chef opérateur), Arno Roth (chef déco) et Georges 
Démétrau (chef SFX), Aurélia Abate (productrice VFX)... Ils ont été en partie 
réalisés en juin 2016, avant que je n’arrive sur le projet.  
 Une première hypothèse a été envisagée, celle d’une brume SFX propulsée 
dans les rues de Paris où le tournage pouvait avoir lieu, mais qui s’est 
rapidement révélée impossible à cause d’éléments comme le vent, la pluie et la 
lumière changeante qui rendait trop hasardeux le tournage. La fumée se 
dégageait aussi trop rapidement. 
 Il y a ensuite eu l’hypothèse d’une brume VFX 3D qui a été envisagée, mais 
elle a été écartée pour des raisons budgétaires.  
 Puis, ils ont pensé tourner dans les rues de Paris par temps gris, pour 
ensuite mettre en postprod de la brume numérique partout, une brume en 
VFX 2D, ajoutée en postproduction dans les décors naturels. Des tests de 
compositing de brume 2D ont donc été effectués, mais rapidement ils ont 
compris que ça allait être un travail colossal. Ils ont fait les tests, et tout de suite 
la complexité de la chose s’est révélée : on ne voyait pas les interactions avec 
les gens et la diffusion de la lumière était très difficile à gérer que ce soit pour le 
chef opérateur que pour l’équipe VFX en charge du lighting.  
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 Pour que ça fonctionne, il fallait de la vraie brume, que l’on puisse maîtriser 
en studio. L’idée de tourner en décors naturels a donc été abandonnée, hormis 
pour quelques plans précis, et le projet redéveloppé pour le studio, afin de 
réunir les meilleures conditions en travaillant avec des machines à fumée. 
 Pour épouser au mieux la thématique environnementale du scénario et 
donner au film des références visuelles plus familières au public, le réalisateur a 
choisi comme base de travail graphique des photographies des mégalopoles 
chinoises lors de pic de pollution. En studio, des tests de brume SFX ont été 
entrepris dans le but de valider cette idée esthétique : la brume SFX est stable 
et persistante et ne crée pas de problème de raccord. Il a donc été décidé 
d’inonder entièrement le studio de brume SFX avec des machines à fumée 
pour les plans où l’action se passe au cœur de la brume, et pour les autres, il a 
fallu réfléchir à créer plusieurs types de brume en numérique, selon les choix 
de mise en scène.  
 Après mon arrivée, en janvier 2017, une nouvelle phase de test a eu lieu de 
nouveau en studio, où l’on a reconstitué une façade d’immeuble parisien, que 
l’on a ensuite embrumée. Ce test a permis d’évaluer au mieux les impératifs 
nécessaires pour la fabrication des décors, qu’ils soient en volume, avec un fort 
niveau de détail jusqu’au premier étage, puis des toiles en trompe-l’œil pour les 
étages supérieurs.  
 
Maquette test façade immeuble 

 

 
Croquis préparatoire. Façade test Dans la brume (14/12/2016). 

Dessin d’Arno Roth et Renald Cotte-Verdy. 
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Fabrication et montage du décor Dans la brume, Saint-Ouen-l’Aumône 

Photo : Arno Roth. 
 
 
 Cela a aussi permis d’évaluer les VFX nécessaires, car en studio il y a 
toujours des extensions de décor à mettre en place. Avec Aurélia, la 
productrice VFX, on a demandé à ce qu’il n’y ait pas de fond vert, car le vert et 
la brume étaient incompatibles : le vert se diffusait partout et on ne pouvait pas 
le nettoyer en postprod. Il nous fallait du fond blanc. Mais ça, c’est le 
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département du chef opérateur qui choisit. Pierre-Yves était de notre avis et il 
avait déjà décidé de faire un certain éclairage pour répartir sa lumière, donc ça 
l’arrangeait de mettre des toiles blanches au plafond et aux murs, pour que ça 
diffuse. 
 On a aussi fait des réunions avec les SFX, on a fait des tests pour voir ce 
qu’eux pouvaient faire et ne pas faire, notamment quand les personnages 
doivent juste toucher la brume, ou marcher à la lisière de la brume. La brume 
stagnante à un mètre, comme ça, c’était impossible pour les SFX. Ils 
proposaient une espèce de brume de boite de nuit, très nuageuse, la carboglace, 
mais ce n’était pas du tout le look qu’on souhaitait pour le film, du fait de 
l’aspect épais et trop pesant de la fumée. Donc tout ce qui était brume 
stagnante ne pouvait pas être fait en vrai. De plus, ce type de brume, utilisée 
dans de nombreux films de genre par le passé, datait immédiatement le film 
que le réalisateur souhaitait pourtant contemporain. Après de nombreux tests, 
mais aussi de discussions et de compromis avec le réalisateur, nous avions fait 
le choix d’un tournage sans brume et l’ajout de la brume en postproduction.  
 La répartition entre des plans entre des décors de studio entièrement 
reconstruits et réellement enfumé (décors/SFX) et de plans entièrement 
fabriqués ou retravaillés à partir d’éléments réels en postproduction (VFX) a 
vraiment été la meilleure option, avec le meilleur équilibre esthétique, 
technique, et budgétaire, où tout pouvait être maîtrisé, sans mauvaise surprise à 
la fin. 
 
 
Les différentes formes de brume VFX à concevoir 
 
 Nous avions identifié quatre brumes numériques différentes à traiter. Pour 
chaque type de brume, nous devions tout d’abord définir son aspect et son 
comportement lors d’une phase de concept et de recherches graphiques, puis 
de tests avec nos logiciels 3D. Chaque modèle a donc nécessité beaucoup de 
recherche et développement, car il fallait créer des outils et trouver les bons 
chemins pour concevoir et rendre la plus réaliste possible, tout en respectant 
les délais et les moyens impartis. 
 Au total, nous avions estimé à plus de 400 plans de brume à truquer en 
postproduction. 
 Le premier type de brume était le « mur de brume » : en quelques plans, 
nous devions représenter le danger et la force destructrice de cette brume. Tel 
un tsunami, elle envahit le Paris de nos héros devant une foule terrifiée.  
 Le deuxième type correspondait à la brume qui recouvre totalement les rues 
de Paris « vue du dessus », au niveau des balcons et des toits où se réfugient les 
héros et autres survivants.  
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 Ces plans étaient le véritable enjeu du film, dans la recherche et la 
conception graphique, car ils sont très nombreux et les héros jouent beaucoup 
de scènes devant ce décor de fond, notamment quand ils sont réfugiés dans 
l’appartement du dernier étage. Nous avons donc décidé de tourner en studio, 
mais hormis le balcon en tant que tel, tout devait être reconstitué en 
postproduction. C’était peut-être le moment le plus « touchy », le plus difficile, 
car on devait voir à la fois la brume, des immeubles qui sont un asset 11 total 
d’une rue et d’arrière-plans sur les toits de Paris jusqu’à Montmartre qui se 
superposent en 3D, plus des personnages survivants qui sont réfugiés sur les 
toits de Paris étant donné que c’est le seul endroit où l’on peut encore sauver 
sa vie. Il fallait rendre tout ça extrêmement crédible. 
 La troisième forme de brume demandait une intervention minimale des 
effets numériques, puisqu’elle concernait les plans qui se trouvaient en dessous 
du niveau de la brume : au niveau des trottoirs, dans les cages d’escalier et les 
appartements « engloutis » où déambulent les héros grâce à des masques à gaz. 
Bien que la brume ici ait « réellement » existé, grâce aux SFX (des machines à 
fumées dans les studios de tournage avec des décors construits), nous devions 
tout de même prévoir un certain nombre d’interventions en postproduction 
pour « étendre » numériquement les façades réalisées en studio lors de plans en 
contre-plongée, ou quand il fallait reconnaître un monument ou un boulevard 
parisien au bout d’une rue afin de situer les héros dans leur espace 
géographique.  
 Enfin, le quatrième type de brume concernait tous les plans se situant à la 
« frontière » de la brume, quand les héros avancent à travers elle, à la lisière, 
avec une partie du corps en contact avec les volutes. Ces plans ont été les plans 
de brume les plus complexes à mettre au point car ils demandaient une 
interaction importante avec les personnages. Il a fallu créer des doublures 
numériques des personnages pour réussir les échanges avec cette brume. 
 Nous avons donc mis en avant la création de concepts et les phases de 
recherche et développement technique et artistique qui se sont étalées depuis le 
début de la préproduction, jusqu’au début de la postproduction. Ces tests ont 
donc très vite été accompagnés pour ces quatre formes de brume par la 
fabrication d’assets spécifiques dans le logiciel Houdini12 que nous devions 
ensuite adapter à chaque plan.  
 
 
																																																								
11  Asset : élément externe nécessaire à la fabrication d’une scène en VFX, comme un objet 

3D, une texture, etc. dont la conception peut nécessiter le recours à des données 
photographiques, photogrammétriques, etc. 

12  Houdini : logiciel spécialisé dans les effets spéciaux 3D de systèmes particulaires, qui 
intègre tout un environnement 3D de modélisation, rendu et compositing. 
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Captures d’écran du making-of des VFX de Dans la brume,  
détaillant l’intégration du « tsunami » de brume en VFX 3D dans les images en prises de vues 

réelles. FIX Studio. 
 
 
 

  
  
 

Captures d’écran du making-of des VFX de Dans la brume, détaillant l’intégration de la « lisière » 
de brume en VFX 3D dans les images en prises de vues réelles. FIX Studio 
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Travail préparatoire avec Daniel Roby, le réalisateur, autour du 
plan-séquence du chien 
 
 Dès son arrivée sur le projet, Daniel Roby a souhaité que le film contienne 
une scène forte, sorte de moment pivot du film, construite autour d’un plan-
séquence complexe dans le Paris embrumé. L’idée était de créer une sensation 
d’angoisse forte par la création d’une immersion visuelle totale. Le couple de 
héros, chacun équipé de masque à gaz, est poursuivi par un chien : l’homme 
heurte un parapet et fait une chute vertigineuse dans la Seine, la femme 
parvient à lutter contre le chien et à se réfugier dans un bus, mais la bête féroce 
arrive tout de même à la rattraper. 
 Quand j’ai rencontré Daniel pour la première fois, il m’a ouvert la porte de 
son bureau et j’ai vu sur un grand mur tout le découpage de la séquence, sur 
papier, et là je me suis dit, « waouh ! ça va être dur ». Je lui ai tout de suite 
proposé de faire un animatique13, pour estimer le budget d’une telle scène, mais 
aussi pour préparer le tournage. Grâce à ça, on allait d’emblée pouvoir 
expliquer nos intentions aux comédiens ; au dresseur du chien ; au chef 
opérateur, pour savoir quelle caméra utiliser avec quel est angle de caméra ; à la 
déco, pour savoir où ils devaient poser le parapet ; au cascadeur… Et puis à 
nous les VFX bien sûr, pour avoir tout de suite un aperçu de l’ampleur du 
travail que l’on aura en postprod. C’est le genre d’outil qui sert à tout le monde. 
 

 

  

																																																								
13  Animatique, ou prévis : storyboard filmé, monté et donc animé, qui permet de simuler, en 

images basse résolution (2D ou 3D), des plans ou des séquences nécessitant des trucages 
complexes. La prévis permet de confirmer ou non les décisions de mise en scène avant le 
début du tournage et d’ajuster au besoin les choix techniques ou esthétiques. 
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Extrait du storyboard de Jocelyn Gonnier 

pour le plan-séquence de la course poursuite avec le chien.  
 

 
https://vimeo.com/293801110 

Animatique du plan-séquence de Bruno Maillard/FIX Studio. 
 
 C’est un plan compliqué car il est en fait composé de plusieurs décors 
différents, donc avant le tournage, il fallait trouver des moyens de raccorder de 
la manière la plus invisible possible tous les éléments ensemble.  
 Le début du plan a été filmé dans la rue reconstruite en studio, haute de 
6 mètres (correspondant au rez-de-chaussée et au 1er étage). La chute par-
dessus le parapet a été faite dans un autre studio, avec un cascadeur, et le 
plongeon dans la Seine a été filmé en piscine, là aussi avec une doublure. Une 
grande partie du décor que l’on voit dans le résultat final n’existait pas au 
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tournage : le pont, la Seine elle-même, puis la dérive du héros dans le courant 
qui ont été entièrement réalisés en 3D. Il a fallu ensuite raccorder ce qui avait 
été tourné, notamment le chien, qui lui était réel (dressé) et qui a été filmé en 
studio en partie sur un fond blanc et qu’il a donc fallu le détourer14 pour 
ensuite l’incruster dans le décor composite. Pour la petite anecdote : le 
réalisateur souhaitait absolument faire le chien en 3D, mais moi je n’y tenais 
pas du tout car je trouvais alors le plan complètement aberrant par rapport au 
reste du film. La seule création du chien entièrement en 3D coûtait plus de 300 
000 euros. Cela aurait été fait au détriment d’autres plans d’effets visuels qui 
avaient aussi leur importance. Je pense que Daniel ne voulait pas traiter cette 
séquence avec un vrai chien car il avait peur de perdre du temps, de ne pas 
obtenir ce qu’il voulait au moment même du tournage. Comme c’est un 
réalisateur qui n’avait pas forcément une très grande expérience des trucages 
avant Dans la brume, il n’envisageait pas du tout les contraintes que cela posait 
de réaliser l’animal entièrement en 3D. À chaque fois que je le voyais en 
réunion de préparation pour cette séquence-là, il persistait à dire qu’il voulait 
absolument faire ce chien en 3D et moi je lui répondais tout le temps non, qu’il 
fallait vraiment essayer le chien en vrai et que, si vraiment ça ne marchait pas, 
on trouverait alors un plan B. J’ai tenu bon et le jour du tournage on a eu un 
dresseur extrêmement talentueux, Timothée Leconte, et toutes les scènes du 
chien ont été tournées très rapidement. C’était une prise de risque, car tout 
aurait pu mal se passer, mais tout le monde a été satisfait au final. 
 
 
Parvenir à convaincre et pouvoir s’imposer dès le tournage 
 
 La relation « financière » avec le directeur de production est toujours 
complexe, même pour ce projet qui a bénéficié d’aides spécifiques du CNC 
pour les VFX. J’ai dû batailler pour convaincre du bien-fondé de mes 
nombreuses demandes. Heureusement, j’ai été soutenu par Guillaume Colboc, 
le producteur, qui m’a beaucoup aidé. Guillaume a toujours compris que mes 
demandes étaient vraiment utiles et qu’elles allaient dans le sens de réussir ce 
projet qui lui tenait à cœur. Il a été un très bon allié pendant le tournage et la 
postproduction.  
 Sur le tournage, j’ai fait beaucoup de petits dessins à l’attention de Daniel, 
de la production, de la déco, de la caméra, du chef cascadeur, pour tout le 

																																																								
14  Détourer (rotoscopie) : la rotoscopie est utilisée avec des logiciels spécialisés pour 

retoucher image par image un plan truqué tourné sur un fond vert ou bleu, afin de supprimer 
certains éléments ou d’en ajouter d’autres, comme des extensions de décor, des objets, des 
personnages, etc. (grâce à un cache). 
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monde, de manière à déclencher la discussion quand je sentais qu’une scène 
truquée devenait peu claire pour l’ensemble de l’équipe, que les choses 
n’avançaient plus comme il fallait. Parfois, quand il y a un trucage un peu 
complexe à mettre en place, tout le monde est en demande de précisions et de 
directions à prendre pour mettre en place les moyens techniques et 
appréhender le plus clairement possible la vision artistique du réalisateur. Je 
partageais donc mes dessins de manière à les faire réagir et en leur demandant 
si c’était ce qu’ils imaginaient. On pouvait ensuite en discuter directement et 
avancer plus rapidement et efficacement. Cela m’a notamment servi pour une 
scène de cascade impliquant un scooter et un enfant, que nous devions tourner 
en double-passe15 pour ne prendre aucun risque avec la sécurité. 
 
Plan scénario scooter 
 

 
Extrait du scénario de Dans la brume, écrit par Guillaume Lemans,  

Jimmy Bemon, Mathieu Delozier. 

																																																								
15  Double-passe : technique permettant de combiner plusieurs éléments visuels ensemble, 

alors qu’ils ont été filmés séparément. Une passe est une prise de vues d’un élément, la 
double passe est donc une double prise de vues sur un même espace, mais, par exemple, 
éclairé différemment ou comportant des caches/contre-caches ayant été changés entre deux 
prises. 
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Schéma préparatoire au tournage de Bruno Maillard 

pour la scène de l’accident de scooter. 
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https://vimeo.com/293801281 

Pré-montage/document de travail réalisé au moment du tournage par Bruno Maillard afin de 
vérifier les prises de vues de la scène de l’accident de scooter. 

 
 

 
 https://vimeo.com/293802017 

Vidéo documentaire du tournage de Dans la brume, 
réalisée par Caroline Renouard et Benoît Peytavin, avril 2017. 

 
 
 Pour la chute du héros dans la Seine, j’ai demandé à ce qu’il y ait un rig16 
avec plusieurs caméras. J’ai expliqué que c’était la meilleure façon de procéder, 

																																																								
16  Rig : plate-forme/armature de plusieurs caméras permettant de contrôler et d’enregistrer 

indépendamment chaque fonction et déplacement de chacune des caméras, afin de pouvoir 
les reproduire en postproduction sur une caméra virtuelle et de pallier ainsi les limites de la 
prise de vues en laissant plus de liberté de choix de cadrage après le tournage.  
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la plus efficace, que les Américains utilisaient ce genre de technique depuis des 
années. Et on m’a répondu que ça coûtait de l’argent et donc, on n’a pas utilisé 
de rig. Ils n’ont tourné que quatre sauts dans le vide du cascadeur et, au final, il 
n’y a eu qu’une prise de bonne pour vraiment réussir la chute. Au tournage, il 
fallait que je m’imagine ce que ça allait donner des semaines après en 
postproduction. À la moindre erreur d’estimation dans la précision des 
raccords entre les différents morceaux, c’était tout le plan-séquence qui pouvait 
ne pas être réalisé, et c’était sur mes épaules que tout reposait étant donné que 
j’étais en charge du plan final. C’était super aléatoire, donc super stressant, et je 
n’avais pas droit à plus de matière… Je ne pouvais rien demander de plus, je 
devais faire avec. Cependant, pour le saut, le plan B était d’utiliser une 
doublure numérique de Romain Duris, que nous avions anticipé dès le 
tournage.  
 
 

  
 

  
 

 
Captures d’écran du making-of des VFX de Dans la brume, détaillant la cascade de la chute par-

dessus le parapet (plan-séquence de la course poursuite avec le chien), dans trois lieux de 
tournage différents. FIX Studio/Quad/Section 9. 
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 À un moment donné, en France, on se retrouve toujours à être dans la 
débrouille, car « ça coûte de l’argent ». En France, tant qu’on parviendra à 
s’accommoder avec de la débrouille, ni les mentalités ni les budgets alloués ne 
changeront car, au final, ça finit toujours par marcher aussi. Mais pour nous les 
VFX, ce sont toujours des situations très angoissantes à gérer. Je note quand 
même que, depuis le début des années 80 à aujourd’hui, beaucoup de choses 
ont évolué positivement. Par exemple, le dialogue entre les différents chefs de 
postes et le superviseur VFX s’est beaucoup amélioré, il est acquis maintenant 
que sa présence est importante sur des films nécessitant beaucoup d’effets 
visuels. Ils ont aussi évolué avec les changements que leur a imposés l’arrivée 
du numérique dans tous les secteurs de la fabrication d’un film : la prise de 
vues, la déco, les SFX, etc. 
 Mais c’est paradoxal, car il y a aussi des situations où je me mets en 
difficulté pour faire économiser de l’argent. Par exemple, les jours avant de 
faire le tournage avec le chien dressé, j’ai appris que c’était le premier tournage 
à la fois du dresseur et du chien. Comme j’avais fait le forcing auprès du 
réalisateur pour avoir un vrai animal et économiser ainsi un chien en full-CGI, 
si le chien dressé n’avait pas assuré lors des prises, on m’aurait reproché de 
n’avoir pas voulu le faire en 3D, alors que je voulais faire économiser 300 000 
euros. C’est là où c’est compliqué de travailler avec une équipe qui 
n’appréhende pas très bien la complexité de certains effets visuels. La logique 
aurait dû être de faire des essais avec le chien et le dresseur pendant plusieurs 
jours pour préparer la scène, mais on ne les a seulement rencontrés que la veille 
du tournage, ou quasiment. Pour le plan le plus complexe du film ! En fait, on 
a eu la chance du débutant. Timothée le dresseur, quand il est arrivé avec son 
chien sur le plateau, il a découvert ce qu’il fallait faire : « ah ouais quand même, 
il va falloir faire tout ça ! ». Il aurait pu paniquer et quitter le projet la veille des 
prises de vues, mais heureusement il a pris ça comme un challenge. Au départ 
on devait travailler pour ce plan avec un dresseur reconnu dans le milieu, mais 
à la réunion de préparation, il a senti que le plan était très compliqué à faire et 
nous a envoyés vers quelqu’un d’autre. Et c’est au moment du tournage qu’on 
a compris que c’était quelqu’un qui n’avait jamais mis les pieds sur un set de 
cinéma ! Heureusement, tout s’est bien passé, mais on était quand même à 
deux doigts de la catastrophe. 
 

 



2019 © La Création Collective au Cinéma 

196 

 

Photographie d’Arno Roth  
prise pendant le tournage de la course poursuite avec le chien. 

 
 

 

 
 
 

 
Captures d’écran du making-of des VFX de Dans la brume, illustrant la fabrication du plan-

séquence de la course poursuite avec le chien.  
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Mise en place des espaces et lieux de tournage 
 
 Afin de pouvoir gérer les quantités de brume « réelle » au moment du 
tournage, un énorme décor a été construit dans un entrepôt à Saint-Ouen-
l’Aumône d’environ 5000 m2, sous la direction du chef déco Arno Roth, 
représentant l’équivalent de quatre rues et avenue de Paris, évoquant soit la 
Place des Victoires, soit le métro aérien Chevaleret. Environ 90 personnes ont 
travaillé sur ces décors. Les façades des boutiques et des restaurants pouvaient 
être changées afin de créer de nouvelles rues et ainsi agrandir le décor. 
 La construction du rez-de-chaussée a été réalisée en volume de façon très 
réaliste, le premier étage en impression (photographique) photoréaliste pour 
des questions de coût.  
 La brume dans le décor a nécessité plusieurs dizaines de machines à fumée 
et la contrainte était qu’elle devait être stagnante, sans aucune volute. Cette 
texture était la volonté du réalisateur. Il fallait vraiment que ce soit une sorte de 
fond gris qui englobe de manière uniforme tout l’espace. Les longues journées 
de tournage dans cette brume, dix heures par jour, ont été plutôt fastidieuses, 
malgré le côté spectaculaire de ce dispositif de tournage peu habituel : on ne se 
voit pas les uns les autres, on se cogne. Avaler constamment cette fumée, 
porter un masque et ne pas bien se faire comprendre du reste de l’équipe… 
Cela a présenté des conditions de tournage assez pénibles en fin de compte. 
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Le décor enfumé de Dans la brume, Saint-Ouen-l’Aumône. 

Photo : Arno Roth. 
 
 
 Les structures du décor de Saint-Ouen-l’Aumône étaient particulièrement 
gênantes pour les extensions de décor à créer en postproduction, car ce n’était 
pas un studio mais un hangar qui servait à entreposer des voitures. Les murs 
étaient très noirs, il y avait au plafond des surfaces rouge vif. Avec la brume qui 
était projetée par des machines à fumée, il aurait été très compliqué de 
« nettoyer » ces surfaces pour y intégrer ensuite les décors manquants. Avant le 
tournage, pour régler ce problème de la manière la plus pragmatique possible, 
nous avons donc décidé de recouvrir tous les murs et le plafond de tissu blanc : 
ça représentait environ 3000 m2 de tissu. C’était très conséquent mais il fallait 
blanchir tout ce décor de manière à ce que la lumière se diffuse de façon 
homogène dans la brume. Le tissu blanc et la brume ont permis de faciliter le 
travail d’éclairage au chef opérateur, mais aussi de faciliter le travail de 
postproduction puisque les acteurs se détachaient plutôt bien sur cette surface. 
Coup de chance, les comédiens avaient des cheveux et des costumes sombres, 
ça rendait le travail d’intégration plus facile. Si le personnage d’Anna avait été 
blond, le travail en postproduction aurait été beaucoup plus complexe. Si 
jamais ça avait été le cas, j’aurais demandé en préparation qu’on essaie de lui 
teinter un peu les cheveux. Déjà pour sa veste, par exemple, elle était au départ 
plus claire, et j’ai pu m’arranger avec les costumières pour qu’on la matifie, 
pour la rendre plus dense. Ce sont tous ces détails-là auxquels il faut s’attacher.  
 Nous avons aussi tourné dans les studios de Bry-sur-Marne, pour ce qui 
concernait l’intérieur de l’appartement où se réfugient les héros, la façade et le 
balcon qui devait surplomber la brume. L’extérieur a été réalisé à l’identique du 
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décor réel qui se trouvait situé dans le 5e arrondissement. Pour les scènes 
extérieures sur le balcon, c’est la rue de Clauzel (n° 20) qui a servi de modèle, 
que nous avons entièrement récréé en CGI.  
 
 

  
 
 

 
Le décor du balcon de Dans la brume,  

studio de Bry-sur-Marne.  
Photo : Arno Roth. 
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Photographie promotionnelle de Dans la brume par Jean-Claude Lother.  

 
 
 Ensuite, nous avons aussi eu plusieurs jours de tournage sur les toits de 
Paris. C’était assez plaisant, cela apportait un autre regard sur Paris et une 
« respiration » bienvenue par rapport à l’atmosphère étouffante des studios. 
Mais il y a eu une autre donnée importante à prendre en compte par rapport à 
ce type de plans : dans le scénario, la brume ne dépasse pas le 5e étage. Ça nous 
a beaucoup compliqué les choses car Paris est une vieille dame, qui a une 
architecture très dense. L’action se situant dans un quartier plutôt populaire, il 
y avait depuis les toits des perspectives très courtes, ce qui ne correspondait 
pas à l’esthétique souhaitée, où il était nécessaire, aussi pour des raisons 
scénaristiques, de pouvoir avoir des lignes de fuite vers l’horizon, notamment 
vers la butte Montmartre. Nous avons donc eu beaucoup de mal à trouver les 
bons endroits pour faire jouer les acteurs sur les toits : quand on est au niveau 
du 5e arrondissement, il y a très peu d’avenues qui amènent le regard au loin. 
Ce n’était pas très spectaculaire de mettre la brume dans des rues très courtes, à 
moins de recouvrir vraiment le toit des immeubles. Et on ne pouvait pas le 
faire puisque pour les besoins de l’histoire, les héros devaient être au 5e étage et 
la brume ne devait pas dépasser le balcon. Si on avait pu tourner dans le 
16e arrondissement, ou près des Champs-Élysées, où il y a de grandes avenues, 
on aurait pu avoir les avenues recouvertes de brume et donc mieux pouvoir 
faire comprendre que la brume avait vraiment envahi tout Paris. Pour pallier ce 
problème, nous avons choisi de tourner les plans avec des drones, pour avoir la 
hauteur nécessaire. Ce n’était pas non plus la solution la plus simple, car les 
plans en drone sont par conséquent très larges, et en contrepartie, nous avons 
eu à remplir beaucoup de rues de brume en CGI... 
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Captures d’écran du making-of des VFX de Dans la brume, illustrant l’intégration de la « mer » 

de brume en VFX 3D dans les rues parisiennes, vue des toits.  
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Intégrer le reste de la brume et des décors en postproduction, entre 
Paris et Montréal 
 
 Pour ce qui est des ressources humaines en postproduction : en 3D, le total 
entre Paris et Montréal représentait 32 graphistes ; le compositing entre Paris et 
Montréal représentait 41 graphistes. Pour le Flame, un seul fut mis à ma 
disposition afin de pouvoir très rapidement faire les maquettes de brume dans 
les rues pour faciliter le travail du monteur, Stan Collet, et l’assemblage du plan 
séquence et quelques autres plans pour les graphistes qui travaillaient sur le 
logiciel Nuke.  
 Oblique est une société canadienne basée à Montréal, qui a traité 215 plans. 
Ce travail s’est donc fait à distance avec FIX. Je suis allé à Montréal pour faire 
connaissance avec toute l’équipe et mettre les assets les plus importants en 
place. Ensuite, les échanges et le travail au quotidien se sont faits par Skype, et 
je communiquais beaucoup de notes détaillées pour chaque plan. J’ai vraiment 
fait des centaines de notes détaillées : c’était indispensable pour faire 
comprendre les modifications et les corrections à faire à distance, ce qui était 
aussi une méthode de travail nouvelle pour moi. Habituellement, je regarde les 
images avec les leads17 et les graphistes et on peut se dire directement « là ça ne 
va pas, on peut changer ça, est-ce qu’on peut faire-ci, on peut faire ça… ». Mais 
quand on travaille avec une société de 30 graphistes à l’étranger, qui est en 
décalage horaire, il faut essayer d’être efficace, de ne pas se lancer dans des 
explications trop complexes. Donc j’ai envoyé beaucoup de dessins, beaucoup 
d’éléments que je faisais moi-même : je prenais tous les objets de l’image, les 
découpais, les plaçais dans Photoshop ou Flame, puis je les partageais dans le 
logiciel Shotgun18 et leur indiquais « voilà il faudrait que ce soit comme ça ». Ça 
me prenait beaucoup de temps mais, au final, ça m’en a aussi fait gagner en 
nous évitant à tous de trop tâtonner. Avec Oblique, le logiciel Shotgun a 
vraiment été indispensable. Shotgun est tout de même un outil génial de 
communication et de gestion de la postprod. Ça nous évitait de faire des lignes 
de textes inutiles car en écrivant les commentaires, j’ai vite compris que ça ne 
fonctionnait pas : il fallait montrer directement par des visuels ce qui allait ou 
pas. 
 
 
																																																								
17  Lead : sous la responsabilité du superviseur, le lead est en charge d’une tâche (3D, matte 

painting, compositing, rendu 3D, etc.) pour laquelle il encadre une équipe de graphistes, tout 
en participant lui-même à la fabrication. 

18  Autodesk Shotgun : logiciel de suivi de production pour les effets spéciaux, le compositing 
et l’animation 3D. 
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Captures d’écran du logiciel Shotgun avec des indications de Bruno Maillard à destination des 
équipes de graphistes détaillant les éléments à corriger/retravailler dans les plans truqués de 

Dans la brume. 
 
 
 Les plans fabriqués par Oblique consistaient aux extensions de décor des 
étages supérieurs dans les rues, la création des assets extérieurs place des 
Victoires et du métro aérien. Il s’agissait d’assets très importants : on a tourné 
dans un décor avec quatre rues reconstituées en studio et, à un moment donné, 
il fallait essayer de sortir de ça, de montrer qu’on est vraiment dans Paris, que 
les héros ne tournent pas en rond dans le même quartier, et on a pu le faire 
comprendre par la création de ces décors en CGI : on n’a pas tourné dans, 
mais on a recréé la place des Victoires dans son intégralité et la vue du métro 
aérien. 
 Oblique a aussi géré tout ce qui est intégration d’écrans et tout ce qui est 
foule, car on entrevoit à plusieurs reprises dans le film des scènes où les 
survivants se réfugient à Montmartre. Ils ont donc eu à faire du crowd 19 mais 

																																																								
19  Crowd : technique de modélisation et d’animation 3D de création et de simulation de foules. 
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aussi de l’effacement de câbles, qu’ils ont sous-traité à une société en Inde, 
Rotomakers, pour être plus rapides et efficaces sur les éléments plus complexes 
à fabriquer. 
 FIX Studio a conçu 230 plans truqués, notamment la direction artistique et 
la création de la brume et des effets en général, sous la supervision notamment 
de Benoit Revilliod pour ce qui était de la 3D et Sébastien Fauchère pour le 
compositing. Le studio a géré tous les plans extérieurs avec les toits, nécessitant 
la fabrication 3D et l’intégration de la brume dans les rues, et les interactions 
de la brume avec les acteurs, en compositing. On a dû faire aussi beaucoup de 
matte paintings pour la transformation et le réaménagement des rues, 
l’effacement des bâtiments existants, mais aussi des matte paintings pour les 
plans extérieurs nuit.  
 Il y avait un grand nombre de trucages variés à faire, et dans des conditions 
différentes à chaque fois : traiter la brume vue depuis les toits n’a rien à voir 
avec traiter ce qui se passe à l’intérieur même de la brume. 
 FIX a aussi eu en charge la conception du plan séquence avec le chien, 
tournée au Steadycam : raccords des différents plans tournés sans montrer les 
coutures ; effacement du dresseur et d’une tache d’huile au sol (une surface 
glissante, huileuse, a été posée au sol pour que le chien dérape et heurte un tas 
de carton : cette solution nous a permis de ralentir la course du chien afin 
d’avoir plus de distance entre lui et les deux acteurs) ; création d’un 
prolongement de rue avec des immeubles de cinq étages ; ajout d’une dizaine 
de voitures entre les comédiens ; détourage du chien devant un fond blanc et 
incrustation sur le pont qui surplombe la Seine ; remplacement du comédien 
par un cascadeur ; transformation d’un matelas et d’une piscine par la Seine 
lors de la chute du héros par-dessus le parapet ; dérive du héros dans la Seine, 
avec ajout de péniches, de débris, de brume, etc. Pour l’anecdote, il a aussi fallu 
couper la langue du chien et figer sa queue en postproduction. En effet, pour le 
réalisateur, il ressemblait à Rantanplan : l’animal devait paraître très effrayant, 
mais il avait juste l’air content au moment du tournage. Exécuter tout ce plan a 
été un vrai challenge, que ce soit au moment du tournage et au moment de sa 
postproduction, surtout en compositing, car il a fallu rendre cohérent et 
homogène tout ce qui avait été tourné par la caméra et tout ce qui a été conçu 
et modifié par ordinateur. 
 
 
Prémontage et montage des plans truqués 
 
 Le montage s’est étalé sur plusieurs mois, de juillet à début octobre. J’ai 
travaillé en étroite collaboration avec le monteur, Stan Collet. Pour monter, 
Stan avait besoin de visualiser tous les plans avec la brume dans les rues, j’ai 
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donc utilisé Flame pour lui préparer toutes les maquettes, nécessitant 
l’intégration de la brume et des autres effets, environ une centaine. Ainsi il 
pouvait se concentrer uniquement au montage et gagner beaucoup de temps. 
 Nous avons eu quelques difficultés à l’étalonnage car, au-dessus des toits, la 
brume devait avoir une certaine couleur : cette donnée était imposée par le 
réalisateur. Il y a donc eu un vaste débat sur la couleur de la brume. Avant 
l’étalonnage, la couleur était grise, basique, sans grand intérêt. Pour les plans où 
le héros descend et traverse cette brume, qui était donc en CGI, nous devions 
lui donner un aspect, car quand on traverse une brume qui ressemble juste à un 
fond gris, ce n’est pas spectaculaire. Il a été assez difficile de trouver un style, 
une matière qui soit à la fois de la fumée, mais aussi un peu « poisseuse ». À 
partir du moment où il descend dans la brume, on passe dans un autre univers 
et c’est surtout grâce à l’étalonnage : il y a eu un très beau travail qui permet au 
spectateur d’entrer dans une autre ambiance, un peu « rouille », qui fait très 
toxique. Tant qu’il n’y a pas eu ce travail, on était dans de la simple fumée. On 
ne pouvait pas parvenir à cet aspect inquiétant autrement que par l’étalonnage 
et, du coup, esthétiquement, graphiquement, ça a été une dernière étape 
vraiment très intéressante qui a permis d’apporter un cachet définitivement 
convaincant à l’image. 
 
 
Pour finir 
 
 J’ai accepté le projet en décembre 2016. Je me suis lancé dans l’aventure 
avec un réalisateur avec qui j’ai adoré travailler sur le tournage. Et puis, je l’ai 
perdu. Je l’ai perdu au moment de toute la postproduction car il est parti sur un 
autre projet de film. Ce n’était vraiment pas simple : superviser un film de 
450 plans truqués avec deux sociétés implique une gestion laborieuse et 
délicate. Ça a été dur aussi pour le travail de direction artistique parce que, du 
coup, quand vous êtes superviseur, vous avez des idées, mais vous travaillez 
pour un réalisateur, vous êtes à son service, vous êtes là pour l’aider à avancer 
dans son projet. Là je me retrouvais tout seul, je regardais derrière moi, je 
demandais dans le vide « on choisit quoi là ? » et j’étais obligé de prendre moi-
même des décisions avec parfois un peu d’angoisse car je n’étais pas toujours 
sûr de mon coup, très honnêtement. J’ai été très épaulé par Guillaume Colboc, 
le producteur, qui m’a vraiment fait confiance. Il n’a pas joué non plus le rôle 
de réalisateur mais il a essayé de faire en sorte qu’on aille ensemble dans le bon 
sens, pour le bien du film. Je tiens aussi à remercier l’équipe chez FIX qui m’a 
soutenue, notamment Delphine Lasserre, productrice VFX, et Pascal Laurent, 
le PDG de FIX Studio.  



2019 © La Création Collective au Cinéma 

206 

 Parvenir à aller au bout d’un long métrage, de genre, français, aussi innovant 
et ambitieux avec 450 plans truqués, pour un budget de 11,5 millions d’euros, 
dont 2,2 millions accordés aux effets spéciaux, a été un vrai challenge, que 
nous avons pu réussir grâce à l’implication des VFX dans la production du film 
dès le montage financier et la préparation. On espère maintenant que la 
valorisation du crédit d’impôt national aux effets visuels mis en place en 2017 
va permettre le développement d’autres types de production de la sorte en 
France, car nous avons à la fois les talents, la matière grise et les outils pour 
parvenir à de nombreuses autres expérimentations visuelles dans des 
productions originales et de qualité.  

 

 
Making-of des VFX de Dans la brume. FIX Studio/Quad/Section 9. 

 
https://vimeo.com/293802323 

 
Caroline Renouard tient à remercier chaleureusement Bruno Maillard, Hélène Karson, 
Nicolas Duval Adassovsky, Guillaume Colboc, Daniel Roby, Aurélia Abate, Delphine 
Lasserre, Anne-Sophie Dupuch, Anne Gourdon, Pascal Laurent, Benoît Peytavin, Réjane 
Hamus-Vallée, Florian Lapôtre, Arno Roth. 
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Entretien avec Jean-Pierre Beauviala,  

sur le fonctionnement de l’entreprise Aaton 
 

par Alexia de Mari 
 
 

E 
 
 
 Jean-Pierre Beauviala, ingénieur en électronique et créateur d’appareils de 
prise de vue et de son, fonde l’entreprise Aaton à Grenoble en 1971, qu’il 
dirigera jusqu’en 2013. Plus d’une dizaine de modèles de caméras (film-16mm, 
Super 16mm, 35mm, vidéo et numérique) seront créés, Jean-Pierre Beauviala et 
son équipe essaieront de concevoir des machines de prise de vue et de son 
légères, mobiles, silencieuses et ergonomiques. 
 À la fois ingénieur, cinéphile et cinéaste, Jean-Pierre Beauviala a travaillé en 
étroite collaboration avec de nombreux directeurs de la photo, ingénieurs du 
son, réalisateurs, notamment Jean-Luc Godard, avec qui il va créer la caméra 
8/35, qui ne sera jamais commercialisée. Sa sensibilité artistique semble avoir 
nourrit ses réflexions dans le cadre de son travail de conception d’appareils 
cinématographiques.  

 

 
Jean-Pierre Beauviala brandissant une Aaton 7, photographié par Anders Peterson,  

Fonds Aaton de la Cinémathèque française, 1972. 
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Alexia de Mari : Comment l’équipe d’Aaton s’est-elle formée ? 
 
Jean-Pierre Beauviala : Au tout début, c’était en 1970, durant l’été, j’étais 
toujours ingénieur conseil chez Eclair, depuis 6 mois. J’avais loué en mon nom 
un local au centre de Grenoble, 2 rue du Président Carnot, dans un immeuble 
Haussmannien. Je ne sais plus pourquoi, j’avais loué ce local en mon nom et 
pas en celui d’Éclair. C’était un grand appartement de 220 mètres carré et c’est 
là que j’avais installé le laboratoire. Ceux qui sont venus travailler là-bas étaient 
des personnes employées par Eclair. J’avais accepté d’être ingénieur conseil 
mais je ne voulais pas aller travailler à Paris. Je leur ai dit : « je reste à Grenoble, 
je trouve un local, on embauche des gens et on achète tout ce qu’il faut pour 
faire marcher un bureau d’étude en électronique ». J’avais déjà vendu à la 
société mon brevet pour l’asservissement du moteur UEO Analyse d’images en 
mouvement mais il fallait faire des études pour le moteur et la caméra ACL, la 
photométrie etc. en fait, toute l’électronique nécessaire à la prochaine caméra 
Éclair. J’avais avec moi quatre ou cinq techniciens et j’avais embauché un 
ingénieur, Hugues Vermeille. Cette situation avait été rendue possible grâce à 
un accord avec le propriétaire d’Éclair de l’époque, Jacques Mathot. Entre 
temps, la société Éclair fut rachetée par Harry Saltzman, en Angleterre. Au 
cours de l’été, je sens que la relation avec le nouveau propriétaire se dégrade. 
Elle se dégrade d’autant plus qu’ils voulaient utiliser les plans du single system1 
que je leur avais proposé mais pas encore vendu. Ils voulaient que je leur fasse 
la démonstration de ce système pendant l’été 1970, pour s’assurer que ça 
fonctionnait bien. Ils ne voulaient plus de ce laboratoire de Grenoble et ne 
souhaitaient pas payer pour les accords qui avaient été passés avec Mathot. La 
situation n’était pas bonne, on sentait que les Anglais ne voulaient plus de 
notre laboratoire, alors que, lorsque la direction était française, cela se passait 
bien, et puis ça coûtait moins cher d’avoir des employés à Grenoble plutôt qu’à 
Paris. À la Photokina de 1970, à Cologne, on m’annonce que je suis renvoyé. 
Ils ont décidé de ne pas acheter le single system et de fermer le bureau d’études 
à Grenoble. Je me dis alors que j’allais conserver le local et les techniciens que 
j’avais embauchés pour Éclair, qui allaient du coup être renvoyés aussi. C’est 
ainsi qu’Aaton a été fondé, dans les locaux et avec les gens d’Éclair. J’avais dit 
aux personnes qui travaillaient dans ce laboratoire « si vous trouvez du travail, 
allez-y, prenez, sinon attendez et on va créer Aaton. » Avec moi, il y avait 
l’assistant du directeur commercial d’Éclair, nommé François Weulersse, qui 
avait suffisamment de  connaissance pour savoir comment on devait s’y 
prendre pour vendre une caméra dans le monde. C’était très important. Ils 

																																																								
1   Système qui permet d’enregistrer le son et l’image sur le même support. 
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nous ont laissé les tables et les fauteuils qu’on avait dans le bureau d’étude, on 
peut dire que la structure de base était là.  
 Lorsque les employés qui travaillaient au bureau d’études mécanique 
d’Éclair, à Paris, ont su que j’avais été renvoyé, et que c’était le début du 
déménagement d’Éclair de Paris vers Londres, ils ont commencé à s’inquiéter 
pour leur futur. Quand ils ont vu que le jeune Beauviala était en train de réagir 
en montant sa propre structure, le staff mécanique est venu à Grenoble. C’est à 
ne pas croire, ces gens qui quittent la région parisienne, avec leur famille pour 
s’installer avec une petite boîte qui débute. Mais ils avaient quand même 
conscience que tous les éléments étaient réunis pour que ça fonctionne : moi à 
la recherche, Hugues Vermeille, François Weulersse, Jacques Lecœur (celui qui 
avait dessiné l’Éclair 16) qui a emporté avec lui son prototypiste Robert 
Leroux. Donc tout à coup, à Aaton, il y avait les meilleurs d’Éclair, en quelque 
sorte. De plus, il y avait Jean-Philippe Carson, qui était l’agent d’Eclair aux 
États-Unis, avec qui je m’étais lié d’amitié lors des deux ou trois ans où j’étais 
juste conseiller. Il m’avait proposé d’abandonner les États-Unis et de s’installer 
dans la région. Il voulait faire une école de cinéma, et Aaton devait être sa 
« base arrière » pour lui fournir les caméras dont il aurait besoin. Là aussi, 
comme c’était un homme remarquable, les gens se disaient que si, même 
Carson était prêt à venir, ça valait le coup de tenter l’aventure. On a mis plus 
de temps que prévu pour réaliser notre premier prototype, on devait le sortir 
en 1972, or, les premiers modèles sont sortis en 1974. La toute première 
caméra était l’Aaton 7A. Elle n’avait pas encore le moteur à champ magnétique 
tournant – totalement silencieux – de la LTR, elle n’avait pas la même forme 
aussi, parce que j’avais fait venir un cabinet de design industriel Suisse pour 
dessiner la forme un peu plus carrée de la LTR.  
 Ensuite, il a fallu embaucher sur place, agrandir les locaux. On a loué rue de 
la Paix le bureau des machines et prototypes, puis un local encore à côté pour 
le montage, puis, plus tard encore, un pour l’administration. On s’est donc 
retrouvé avec des locaux de 3000m² dans la vieille ville, ce qui correspondait à 
mon projet urbanistique ! Je ne l’ai pas fait par un film, mais je l’ai fait en 
faisant Aaton, en implantant la structure comme j’avais dit que devrait être 
implantée la ville rêvée. J’avais embauché un ami venant du bureau d’études de 
Neyrpic comme directeur des méthodes de fabrication mais il ne s’en sortait 
pas et la caméra a bien failli ne pas être fabriquée... Pour le remplacer, j’ai 
embauché Bernard Rivoire, qui ne m’a plus quitté ! Il avait 25 ans à l’époque.  
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Devanture ateliers Aaton.  
Photogramme tiré des archives films de la Cinémathèque française. 

 
 
 
A dM : Qui s’occupait de la communication chez Aaton ? 
 
J-P B : Thora Von Male a été fondamentale. Au départ, elle venait en tant 
qu’étudiante, puis elle se partageait entre Aaton et Sciences Po. Au bout de 
10 ans, elle a arrêté de travailler chez Aaton pour se consacrer à Sciences Po. 
Au début, elle était secrétaire générale, s’occupait de la communication et de la 
publicité, de la finance. Elle faisait un peu tout, j’ai eu la chance d’avoir été 
épaulé par cette femme remarquable qui faisait tout, et en anglais. On était une 
petite entreprise et comme on avait des publicités énormes, des catalogues 
magnifiques, on aurait dit qu’on était une très grande boîte, les gens croyaient 
qu’on était 80, ça a été le meilleur coup de bluff de ma vie ! 
 La boîte prétendait vendre 90% de son matériel à l’étranger, aux États-Unis, 
au Japon etc. C’était moi qui faisais office de directeur commercial avec Thora, 
car au début mon niveau d’anglais était nul. Elle m’accompagnait partout dans 
le monde, négociait les contrats avec les agents, c’est elle qui toute seule a créé 
le bureau Aaton New-York.  
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Publicité Aaton, brochure Photokina, 1982, p. 6,  
fonds Aaton de la Cinémathèque française. 

 
 
A dM : Comment avez-vous fait pour avoir votre publicité dans Les Cahiers du 
cinéma ? 
 
J-P B : Grâce à l’argent, non je plaisante ! Avec Les Cahiers du cinéma, nous 
avions une relation exceptionnelle liée pour une bonne part à la présence de 
Jean-Luc Godard à Grenoble. Alors ça aussi, ça a été un coup de bluff 
formidable. Jean-Luc Godard qui emmène le cinéma à Grenoble, travailler 
avec Aaton, tu vois, ça et les publicités en double page, ça nous permettait 
d’avoir une communication idéale. 25% du budget partait dans la publicité, 
c’était colossal. Notre banquier était grenoblois, il nous a prêté des sommes 
importantes. Il nous a fait confiance parce que j’étais connu dans le milieu 
professionnel mondial, et que j’avais autour de moi toute l’équipe qui avait 
fabriqué les caméras Éclair, avant qu’ils ne partent en Angleterre. On 
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remplissait toutes les cases correctement : l’invention, l’équipe, l’ouverture, la 
communication, monsieur Jean-Luc Godard qui vient à Grenoble. Il faut 
ajouter à ça le fait que Mathot avait valorisé mon brevet à une hauteur 
colossale, le prix d’un appartement de luxe à Paris, ça nous a permis de rassurer 
la banque. J’ai eu beaucoup, beaucoup de chance. 
 
 
A dM : Est-ce grâce à ce brevet que vous avez pu construire Aaton ? 
 
J-P B : C’est parce que je l’ai apporté au capital d’Aaton, cela a rassuré les 
banquiers. De plus, j’avais été secrétaire général de l’association des étudiants 
de Grenoble. C’était un bagage gauchiste qui n’était pas tellement favorable. 
Mais le banquier, qui m’avait à la bonne, n’avait pris en compte que le fait que 
cette expérience m’avait permis d’apprendre à gérer une entreprise. Quand tu 
as 14 personnes, ce n’est pas évident de tout gérer, c’était une bonne chose 
d’avoir eu une expérience de l’équipe. Je suis donc devenu un patron de 
gauche, et c’est ça qui a fait que les gens étaient vraiment bien à Aaton, parce 
qu’il n’y avait pas vraiment de hiérarchie, il n’y avait pas de petit chef, c’était 
ouvert. Tout le monde pouvait rentrer partout, tout le monde pouvait aller 
dans mon bureau, avoir accès à tous les documents quand j’étais en 
déplacement pour une raison quelconque. Rien n’était dans des placards, tout 
était ouvert. 
 
 
A dM : Bernard Rivoire me disait que les gens restaient longtemps car ils s’y sentaient bien, 
mais également parce qu’ils aimaient leur travail.  
 
J-P B : Ils aimaient leur métier, de plus, ils étaient valorisés car, dans les 
journaux locaux, il y avait souvent des articles qui parlaient de leur travail, et à 
toute demande de congé spécial, on disait toujours oui. Il y avait une grande 
liberté, le bonheur au travail passait avant toute chose. Au début d’Aaton, on 
allait tous ensemble pique-niquer à la piscine municipale de Grenoble ou d’une 
proche banlieue, ça durait une demi-heure. 
 
 
A dM : Le fait d’être heureux dans son travail permet également d’augmenter la 
productivité des employés. 
 
J-P B : Ça oui, mais ce n’était pas fait avec cette volonté-là. Thora était très 
importante, elle fonctionnait un peu à l’américaine, cette idée d’aller à la piscine 
tous ensemble, c’est elle qui l’avait proposé.  
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 Au niveau du local, il y avait des pièces plus ou moins indépendantes, avec 
une ou deux personnes. L’atelier où Bernard Rivoire régnait en maître, était 
très grand, avec quatre personnes, donnant sur la rue. Il n’y avait que des 
espaces vitrés, on a coupé les pièces pour des questions de bruit, mais on les a 
coupées avec du verre. Personne n’était extrait du mouvement de la ville. Tout 
le monde avait vue sur rue. Il n’y a que ceux qui étaient au niveau de l’entresol 
qui, même s’ils voyaient la rue, devaient se pencher pour voir les gens. En été, 
quand on ouvrait toutes les fenêtres, on était quasiment dans la rue. N’importe 
qui entrait dans Aaton. On sonnait, on entrait, les gens venaient…  
 Il y avait donc de l’espace, de la lumière, la liberté d’entrer et sortir, d’aller 
faire ses courses – on était vraiment en centre-ville. 
 
 
A dM : Qui avez-vous recruté par la suite ?  
 
J-P B : Nous avons recruté des monteurs électroniciens, d’autres ingénieurs 
électroniciens parce que Vermeille n’y suffisait pas.  
 
 
A dM : Le dessin du vélo 2 pour recruter de nouvelles personnes, était-il adressé aux 
ingénieurs ? 
 
J-P B : C’était pour les ingénieurs, mais au début, c’était pour tout le monde. 
Même pour Martine Bianco, embauchée en 1982 comme directrice financière. 
Quand c’est devenu un peu plus gros, c’est Bernard puis Martine qui faisaient 
passer les entretiens, moi je ne m’en suis plus occupé. En revanche pour les 
ingénieurs, je continuais à faire passer le test du vélo. 
 
 
A dM : En général, est-ce que le test était concluant ? 
 
J-P B : Oui, dans les deux sens, parfois c’était absolument rédhibitoire, il y en a 
quelques-uns que je n’ai pas embauchés parce que leur vélo ne tenait 
absolument pas debout. Il y en a même qui avaient dessiné une chaîne qui 
attache la roue de derrière, le pédalier et la roue de devant. Quelqu’un qui n’a 
pas à ce point le sens de l’observation, ce n’est pas un cadre d’entreprise, et a 
fortiori pas un collaborateur d’une entreprise où la perfection mécanique a une 
importance primordiale. 

																																																								
2   Jean-Pierre Beauviala avait eu l’idée de demander aux personnes qui se présentaient 

pour obtenir un poste dans l’entreprise, de dessiner un vélo de mémoire. 
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A dM : Y avait-il des échanges entre les différents services ? 
 
J-P B : Bernard Rivoire, chef de la mécanique, et Jean-Philippe Lefèvre, chef 
de l’électronique, assistaient régulièrement aux réunions du bureau d’études. 
Les gens se déplaçaient très aisément d’un endroit à l’autre. Ce qui faisait la 
séparation des bureaux – traverser la rue par exemple – c’était parce qu’on 
avait racheté différents locaux d’artisans qui étaient partis en banlieue. C’était 
une partie de Grenoble qui était tombée un petit peu en désuétude. Il y avait 
des artisans avant, des gens qui faisaient des fauteuils et canapés, de la 
porcelaine etc. Et on avait remplacé le secondaire du 19e par le secondaire du 
20e siècle : la mécanique de précision, l’électronique et l’informatique. On se 
retrouvait dans les anciennes échoppes (trois d’un côté de la rue et trois de 
l’autre, plus le bureau d’études à 25 mètres). C’était un petit quartier Aaton et 
les gens allaient d’un endroit à l’autre, mangeaient ensemble. Les employés du 
bureau d’études allaient manger avec les responsables des achats, de la 
fabrication. Ils étaient dix ou douze à aller au restaurant ensemble 
régulièrement à midi. 
 
 
A dM : Il y avait combien de sections ? Quel était le rôle du bureau d’études ? 
 
J-P B : Le bureau d’études en mécanique était chargé de dessiner les caméras, 
tout ce qui est mécanique et optique. Au début, j’étais un peu mal à l’aise, je ne 
connaissais pas grand-chose en mécanique, honnêtement, contrairement à 
l’électronique où j’étais le patron du bureau d’études. Pour ce bureau d’études 
en électronique, j’avais des ingénieurs, on était sur un pied d’égalité, moi je 
m’occupais des moteurs et du marquage du temps, un autre s’occupait du 
photomètre de la vidéo etc.  On n’a pas fait que des caméras, on a également 
développé des appareils de postproduction pour la synchronisation du son et 
des images de télécinéma (Keylink et Indaw). Progressivement, je me suis 
écarté de ce domaine, qui devenait de plus en plus spécialisé, où il y avait de 
plus en plus d’informatique et j’ai fait l’erreur de ne jamais me mettre à 
l’informatique. J’ai délégué complètement et j’ai embauché un nouveau 
directeur du bureau en électronique, parce que je n’étais plus capable de tout 
maîtriser, alors qu’au début, je maîtrisais tout. Si quelqu’un n’était pas 
compétent, je m’en rendais compte assez vite, mais j’ai perdu pied en 1983, 
quand l’informatique s’est vraiment introduit dans les machines Aaton : dans 
les caméras, les outils de postproduction. Je concevais le principe mais je n’ai 
pas voulu écrire les logiciels moi-même, la programmation informatique n’est 



2019 © La Création Collective au Cinéma 

215 

pas ma tasse de thé. Étant de moins en moins électronicien, je me suis mis de 
plus en plus à la mécanique. Je trouvais que certaines choses n’étaient pas 
mécaniquement intelligentes donc je me suis mis à regarder ça de plus près. Je 
suis allé voir comment les pièces étaient fabriquées, comment elles étaient 
assemblées, quels étaient les problèmes de fonctionnement etc. C’est là que je 
me suis mis à dessiner mes idées non plus sur une nappe de restaurant mais sur 
un logiciel de CAD (Computer Aided Design). Je ne dessinais pas comme un 
dessinateur industriel, mais au moins je pouvais dessiner un objet dans les 
bonnes dimensions, j’étais maître de l’interaction. Pour pouvoir faire fabriquer 
ce que je dessinais, il fallait que je passe par un intermédiaire – une des trois 
personnes du bureau d’études – qui les dessinaient avec toutes les conventions 
des mécaniciens pour que ces plans puissent aller chez les fabricants. Avec les 
miens, ils n’auraient rien pu faire. J’ai dû habituer les dessinateurs à 
comprendre mes dessins, mais ils s’y prêtaient bien, ils aimaient bien ça, je 
discutais beaucoup avec eux, ils apportaient parfois des idées. Moi j’arrivais 
avec ma naïveté de non-mécanicien et je trouvais des solutions originales 
souvent fondées sur l’usage d’aimants. 
 Bernard Rivoire, qui était chef de fabrication et qui était au bureau des 
méthodes devait savoir comment on allait fabriquer les nouveaux éléments. Il 
devait chercher à simplifier certaines formes que le bureau d’études avait 
complexifiées. Il s’occupait également de l’embauche, des achats.  
 
 
A dM : Y avait-il une partie échoppe ? 
 
J-P B : Non, ce n’était qu’une usine, les gens ne venaient pas chercher leurs 
caméras, on les expédiait. Très peu de personnes sont venues chercher leur 
caméra, comme Jean Rouch par exemple. 
 Il y avait par contre des visiteurs, des chefs opérateurs, des réalisateurs, 
comme Louis Malle, Michel Brault. Mais acheter au comptoir ? Non. Toutes 
les caméras étaient commandées en avance aux agents. Quand les gens 
venaient, ce n’était pas pour du commerce, c’était plus des discussions, des 
échanges. 
 
 
A dM : Par exemple Laurent Chalet m’a raconté qu’il était venu chez vous pour préparer 
sa caméra avant le tournage de La Marche de l’empereur de Luc Jacquet. 
 
J-P B : Dans ce cas, c’est différent, ces gens-là, qui avaient des demandes très 
spécifiques, on en recevait quelques-uns, et ils allaient dans un local qui était le 
local de maintenance tenu par Bernard Duchomel. Quand il s’agit de faire 
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marcher une caméra par moins 40 degrés, ou envoyer une caméra dans 
l’espace, c’était lui qui s’en occupait. On l’a remplacé après son départ à la 
retraite, mais il faisait partie des personnages importants de l’histoire d’Aaton.  
 Il y avait également les deux bureaux de fabrication : électronique et 
mécanique. Existaient également le service expédition et l’administration, la 
compta et les commerciaux.  
 Martine Bianco était la directrice administrative et financière, chargée du 
personnel. Elle remplissait toutes les tâches du directeur général. Elle m’avait 
déchargé de tout, je ne faisais plus que des études et des voyages, je remplaçais 
le directeur commercial. J’allais voir des directeurs de la photographie, j’allais 
dans les festivals. J’étais perméable aux demandes des gens car on était loin 
d’être parfaits. Le défaut des ingénieurs est de ne jamais se remettre en cause. 
On craignait que je veuille toujours vouloir changer des choses à mes retours 
de voyages. Et en même temps, si on n’avait pas fait ça, Aaton n’aurait pas 
existé.  
 
 
A dM : Dans quelle mesure vous teniez-vous au courant de ce qui se faisait ailleurs en 
électronique et mécanique pour l’appliquer sur vos caméras ? Et comment appréhendiez-vous 
le travail des concurrents ?  
 
J-P B : Ça s’appelle de la veille technologique. Il y avait Bernard Rivoire qui 
s’occupait de ça et moi je lisais les revues électroniques, techniques, pour me 
tenir au courant. Je faisais très peu d’espionnage industriel, ce qui était bien sûr 
une erreur. Mais à vrai dire, il n’y en avait pas à faire, il suffisait de prendre la 
caméra une fois disponible sur le marché et de regarder ce qu’il y avait dedans. 
En électronique, on était en avance, alors on ne regardait pas ce qui se faisait 
ailleurs. En optique, on travaillait avec d’autres entreprises donc on ne se posait 
pas de questions. La seule chose que j’aurais aimé savoir chez Arri, c’est 
comment ils faisaient pour avoir des peintures qui tenaient si bien. Je ne sais 
pas où ils les faisaient faire. Les nôtres étaient très vites abîmées.  
 
 
A dM : Est-ce les utilisateurs ou les évolutions technologiques qui influençaient le 
développement de nouveaux modèles de caméras ?  
 
J-P B : Oui. Par exemple, le photomètre, les documentaristes et les reporters 
télé n’ont pas toujours le temps de regarder leur cellule, là, la demande était très 
forte pour qu’on réalise un photomètre incorporé. Je n’ai pas inventé la façon 
de faire, ça existait déjà dans la caméra  Pathé-Webo 16 mm, le photomètre 
mesure la faible lumière réfléchie par le film lui-même. Cela a été également 
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utilisé par Olympus, mais ça ne marchait pas bien en basse lumière. C’est 
l’ingénieur Jean-Pierre Charras, qui, profitant des tout derniers circuits intégrés, 
des micros processeurs à amplificateurs faibles bruits, a conçu le meilleur 
photomètre du marché jamais construit dans une caméra professionnelle. Les 
gens disaient qu’ils ne rataient plus jamais rien grâce à ce dispositif. C’était 
important à l’époque car les chaînes de télévision utilisaient essentiellement du 
film inversible (Ektachrome) de très faible latitude d’exposition (plus ou moins 
un diaphragme) alors que le film négatif tolère des erreurs de plus ou moins 
trois diaphs. Ce photomètre, joint à la brillance du viseur du chat sur l’épaule, a 
contribué plus que je ne l’envisageais, à la côte d’amour des opérateurs envers 
les caméras Aaton. 
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Entretien avec Thomas Villepoux,  

La stéréographie et la VR :  
innovation, création et équipe de film 

 
par Bérénice Bonhomme 

23 octobre 2018 
 
 

E 
 
 
 Thomas Villepoux est réalisateur et chef opérateur, il est l’un des associés 
fondateurs en 2004 de la société de production Consortium C. Tout d’abord 
directeur photo, spécialisé dans la publicité et le clip, il est formé à la 
stéréoscopie par Alain Derobe puis par Yves Pupulin de la société Binocle. Il 
devient alors Directeur de la Photographie 3D pour la société Cow Prod, puis 
Stéréographe auprès de Binocle à partir de 2009. En 2014, il devient 
superviseur pour les tournages 360° et de réalité virtuelle, travaillant avec la 
société DVgroup. Il participe en relief et en réalité virtuelle à des projets aussi 
divers que de la publicité (Bouygues Telecom, Audi, Burburry…), des 
documentaires et de la fiction, mais aussi de la captation multicamera (matchs 
de football, rugby pour France Télévision, cirque, opéra, théâtre, défilé Dior, 
pour Orange TV, Canal +, Sky 3D…). Il est depuis 2010 formateur relief à 
l’INA et au CIFAP, et membre de l’association UP3D. En 2016, il fonde, avec 
François KLEIN, DIGITAL RISE, un storylab dédié aux expériences 
immersives. 
 
 

E 
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Un certain goût pour l’innovation ? 
 
 Je me suis toujours intéressé aux nouvelles technologies. Il faut avoir un 
côté bricoleur, vouloir comprendre comment les choses marchent, et c’est 
quelque chose qui s’apprend petit, quand tu commences à démonter tes jouets 
électroniques. Pour se plonger dans les nouvelles technologies, il faut maîtriser 
la technique, surtout pour ne pas en avoir peur, pour l’apprivoiser. C’est à 
partir de là que le travail artistique peut commencer. 
 Les postes à la fois très techniques et artistiques me correspondent bien, j’ai 
une compréhension naturelle des workflow, des caméras, des dispositifs de 
prises de vues en volume. Mais je les ai toujours considérés comme des outils 
au service d’une expression artistique. Ensuite, les aléas de la vie et les lois du 
marché m’ont emmené dans ces milieux : on est venu me chercher pour ce que 
je savais faire, et que les autres ne savaient pas faire. Cela m’a permis de 
travailler dans tous les milieux, cinéma, télé, animation, documentaire, car les 
nouvelles technologies sont transversales. Aujourd’hui avec la réalité virtuelle 
on se rapproche du théâtre, du jeu vidéo. C’est très enrichissant.  
 Pour moi il y a une continuité naturelle, entre le relief et la réalité virtuelle, 
dans l’ambition de créer un média plus immersif. Dans notre travail, on se 
rapproche de plus en plus d’une immersion totale. Du coup, on aime utiliser 
tout ce qui existe : l’ouïe, l’odorat, le toucher, et même le goût puisqu’on a fait 
une expérience où l’on mange quelque chose. Tout cela est très sympa à 
expérimenter mais reste difficile à mettre en place. 
 
 
Innover en équipe 
 
 Dans ce que je fais, il y a un gros travail de veille technologique, qui est 
aujourd’hui plus facile grâce à internet. Moi, je suis très mauvais à ce petit jeu, 
mais j’ai des amis qui sont très impliqués, et du coup je me repose sur eux pour 
connaître les dernières trouvailles à la mode. Je suis aussi en contact avec les 
fabricants, mais pas autant que je le voudrais. On a le problème d’être dans un 
marché centralisé, où tout se passe d’abord aux USA. Même une caméra 
inventée en Chine va d’abord aller se vendre aux États-Unis. C’est fatigant 
pour nous de devoir toujours aller chercher les informations là-bas. Les 
festivals sont également très importants pour le partage et la veille 
technologique. En fait, je n’ai pas de passion particulière pour les évolutions 
technologiques, sauf si elles rendent ma vie plus facile ! Je suis plutôt du genre 
à partir avec de mauvais a priori : cette caméra est nouvelle, mais qu’est-ce 
qu’elle a de mieux que celle d’avant ? Je dirais que 9 innovations sur 10 ne 
servent à rien. Il faut savoir faire le tri.  
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 Le problème des nouvelles technologies, c’est que ça reste toujours un 
marché limité. Donc peu intéressant pour les fabricants, et coûteux en R&D 
(recherche et développement). Ils n’écoutent pas tellement nos retours et on se 
retrouve donc souvent à faire le matériel soi-même. Par exemple, Je suis 
titulaire d’un brevet sur un rig1 pour filmer à 360°. Je l’ai déposé avec mon ami 
Olivier Georges qui est ingénieur mécanique. C’est lui qui fait la pratique, moi 
je travaille seulement sur la théorie. Mon expérience à Binocle était très 
agréable pour cela : on avait une équipe d’ingénieurs qui pouvaient nous 
fabriquer les outils que l’on demandait. Pour la VR, on commence maintenant 
à trouver du matériel sur le marché qui est sérieux. Mais c’est juste un début. 
Cela fait donc 4 ans que l’on travaille avec du matériel de prototypes que l’on 
fabrique nous-mêmes. Il n’y a pas non plus de loueurs spécialisés. Il faut courir 
entre les loueurs caméras, les fournisseurs d’électronique, et les éditeurs de 
logiciels. 
 
 
Ma place dans l’équipe de film  
 
 J’ai été stéréographe, réalisateur VR et superviseur VR.  
 Le stéréographe est la personne qui est responsable de l’effet relief du film, 
tout comme le chef opérateur est responsable de l’image. Il suit donc le film de 
la préparation jusqu’à la postproduction, pour décider avec le réalisateur de 
l’effet relief pour chaque scène, et vérifier que tout se passe bien sur le 
tournage et pendant la postproduction. Il est responsable à la fois de la 
perfection technique et du confort du relief, comme de l’effet artistique que 
cela peut engendrer. C’est donc un poste technique et artistique, qui couvre 
l’ensemble de la chaîne. Les choix du stéréographe, en accord avec le 
réalisateur, tiennent sur le réglage de la profondeur et du placement de la 
« boîte stéréoscopique » c’est-à-dire l’ensemble des objets en volume. Il peut 
choisir de faire apparaître une scène plus ou moins profonde, plus ou moins 
proche ou éloignée. Il ne peut pas faire de magie : si l’acteur ne tend pas le 
pistolet vers l’avant, il ne pourra pas le faire jaillir. Mais si la position est bonne, 
il pourra choisir d’avoir le pistolet légèrement menaçant, ou alors carrément 
dans le nez du spectateur. Les contraintes techniques sont nombreuses et 
toutes liées. Il faut donc jouer sur tous les tableaux en même temps. Mais on a 
quand même une marge de création. Au montage, il est encore possible de 
faire « glisser » cette boîte, ce dont on se sert pour aider à la fluidité du film. 
Mais ce n’est pas vraiment une décision artistique. C’est davantage de la 
technique. 

																																																								
1   Rig : plate-forme/armature permettant de fixer plusieurs caméras. 
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 Le réalisateur VR, c’est comme un réalisateur, à ceci près qu’une expérience 
en réalité virtuelle est très différente d’un film, et qu’il faut donc en avoir une 
connaissance approfondie. Au final, le travail peut être très proche de celui 
d’un réalisateur classique (direction d’acteurs, choix de positions caméra...) ou 
bien tendre vers le réalisateur de jeux vidéo dans le cas d’expériences 
interactives, ou encore de metteur en scène de théâtre pour les œuvres 
immersives hybrides. Je ne suis jamais à la fois superviseur VR et réalisateur 
VR sur le même projet (sauf pour des projets très simples). Ce sont deux rôles 
à part entière. Le superviseur VR doit avoir un œil artistique, mais il a une 
grosse supervision technique à faire. C’est sa responsabilité que tout marche 
bien ensemble. Je ne veux surtout pas avoir à me mêler de ça quand je suis 
réalisateur ! 
 
 
Le stéréographe et l’équipe de film pour un tournage avec de la 3D 
 
 Le rôle du stéréographe n’est pas toujours compris par les membres de 
l’équipe. En fait, le relief lui-même est souvent mal compris par les membres 
de l’équipe ! C’est normal, et nous faisons beaucoup de pédagogie à chaque 
début de projet. Mais cela se passe globalement bien, surtout avec les 
réalisateurs et les chefs opérateurs qui sont nos interlocuteurs principaux. 
Hiérarchiquement, le stéréographe est un membre de l’équipe image, il est 
donc aux ordres du chef opérateur. Ce qui est parfois problématique quand le 
chef opérateur n’a pas de connaissance du relief. Cela m’arrive de devoir dire 
que la lumière ou le cadre n’est pas adapté à la stéréographie. C’est très délicat. 
Car les chefs opérateurs sont des gens à l’ego assez développé parfois... Il est 
important d’expliquer et que la 3D ne soit pas perçue comme une gêne sur le 
tournage. C’est un peu ce qui se passe sur certains longs métrages qui n’ont 
une version 3D que pour le box-office. L’équipe 3D devient une bande de 
parias sur le tournage, et bien vite on voit que l’on ne pourra rien dire. Mais la 
plupart du temps, quand la 3D est voulue par le réalisateur, alors toute l’équipe 
comprend l’intérêt de notre intervention. 
 La lumière est souvent trop sombre, ou trop contrastée, pour que cela 
marche bien en salle. Le problème est que les projecteurs sont encore trop peu 
puissants pour projeter la 3D correctement. Du coup, les spectateurs se 
plaignent : ils disent que les lunettes cachent trop l’image. Ils ont raison. La 
projection n’est pas assez puissante. Du coup les ambiances lumineuses trop 
sombres auront un mauvais rendu en salle. De la même façon des points 
lumineux sur un fond sombre provoqueront du « ghosting », des images 
fantômes d’un œil sur l’autre.  
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 C’est pour éviter les malentendus que les stéréographes sont souvent des 
gens de l’image, anciens chefs opérateurs ou assistant caméras. Ils doivent 
pouvoir parler camera, optiques, capteurs... Avec les réalisateurs c’est plus 
simple : il faut leur montrer des images, en parler ensemble. Il y a des chefs 
opérateurs spécialisés mais pas encore assez. On en a formé plusieurs déjà. 
Mais j’avoue que maintenant j’aime travailler avec des gens qui savent le faire. 
C’est vraiment une approche très différente. 
 En postproduction, ça se complique. Souvent, les sociétés de 
postproduction, animation, VFX, etc. n’ont pas l’habitude de travailler avec un 
stéréographe, et n’aime pas trop que l’on intervienne dans leur travail. Il faut 
pourtant le faire ! Si plusieurs sociétés interviennent sur plusieurs plans, il faut 
que le relief soit cohérent tout au long du film. Le stéréographe va toujours 
régler le relief, même sur les plans VFX ou sur de l’animation. Il donne des 
indications de profondeur, de décalage en nombre de pixel, selon les choix qui 
ont été fait au préalable avec le réalisateur.  
 Notons que c’est souvent c’est la même personne qui fait l’étalonnage 3D et 
l’harmonisation (un lissage de cut pour passer d’un plan à l’autre sans sautes 
dans le relief). Il est impératif que ce soit une personne formée à la 3D.  
 
 
L’équipe d’un film en VR (réalité virtuelle) 
 
 Il y a plusieurs types de VR. En tournage réel, l’équipe est relativement 
similaire, mais le travail est très différent car le média est radicalement autre. Le 
travail de lumière est très différent, car il n’y a pas de hors-champ. Il faut 
trouver des solutions pour cacher ou effacer les projecteurs. La lumière doit 
aussi fonctionner dans toutes les directions, ce qui ne se fait jamais en cinéma 
classique. Il y a des nouveaux postes, comme le « Superviseur VR » qui assume 
un peu le rôle du stéréographe, le DIT qui doit avoir des compétences de 
Stitcheur, et le Stitcheur justement en postproduction qui se charge de 
« recoudre » les images des différentes caméras ensemble pour former la sphère 
360°. 
 Pour la réalité virtuelle en « room-scale », c’est-à-dire où on peut se 
déplacer, c’est possible uniquement en animation. On a donc recours à des 
studios d’animation, mais plutôt des gens qui sont spécialisés dans le jeu vidéo 
et non dans l’animation classique. La modélisation, les personnages, sont un 
peu différents. 
 C’est un petit monde. On se connaît tous, surtout en Europe. Mais de 
nouveaux acteurs nous rejoignent chaque jour. L’esprit de communauté est très 
présent, c’est ce que j’aime bien aussi dans cet univers-là. 
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Entretien avec Adrien Sicart,  
créateur des optiques Tracis 

 
par Bérénice Bonhomme 

28 juin 2018 
 
 

E 
 
 
 Après des études de mathématiques à l’ENS Lyon, Adrien Sicart se 
consacre à la photographie, notamment dans le milieu de la mode. Après une 
spécialisation en optique et un passage à HEC, il fonde en 2013 l’entreprise 
innovante Tracis dédiée aux optiques pour le cinéma. En 2015, il devient le 
plus jeune administrateur du Pôle Média Grand Paris, cluster d’entreprises 
dédié à l’image en Île-de-France. Touche-à-tout, il mène en parallèle des 
activités de photographe, d’agence mère pour la mode homme et de 
consultant. Depuis 2017, il poursuit le développement de Tracis à 
l’international, entre Amsterdam et San Francisco. 
 

E 
 
 
De quel  constat  ê t es -vous part i  ?  
 
 Avec l’arrivée du numérique, les constructeurs d’optique ont travaillé ces 
quinze dernières années sur des optiques les plus neutres et les plus 
performantes possibles. C’était effectivement une demande de nombreux 
producteurs qui préféraient les optiques récentes, plus neutres, qui permettent 
d’ajouter des effets ou de rattraper des images à l’envi en postproduction. En 
réaction, certains chefs opérateurs se sont mis à rechercher des optiques 
anciennes, afin d’obtenir une image spécifique. Cela a contraint les loueurs de 
matériel à posséder de plus en plus de séries d’optiques différentes : certaines 
avec des défauts et des aberrations et d’autres plus neutres pour les chefs 
opérateurs qui préfèrent modifier l’image en postproduction.  
 Par conséquent, certains constructeurs sont aujourd’hui en train de changer 
de stratégie. Ils se sont aperçus qu’ils perdaient leur identité : le fait de tous 
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produire des optiques aux rendus parfaits les rendaient interchangeables. C’est 
pourquoi des séries d’optiques inspirées des anciennes sortent en ce moment, 
comme les Cooke speed panchro, qui sont plébiscitées par les chefs opérateurs. 
Les fabricants ont aussi conçu des optiques hybrides de grande qualité avec de 
l’électronique (qui permet de suivre les paramètres en postproduction) mais 
également des déformations volontaires. Les loueurs cherchent enfin à acheter 
des éléments optiques non traités qui permettent d’avoir davantage de flare ou 
un contraste plus bas.  
 Lorsque qu’on choisit de sélectionner ou de fabriquer des optiques avec des 
aberrations, on s’éloigne de la neutralité d’une manière presque irréversible en 
postproduction. En ce qui concerne la lumière, il y a d’énormes potentialités de 
transformations au moment de l’étalonnage, mais ce n’est pas le cas pour 
certains défauts optiques. Si par exemple le contraste global est corrigeable, 
tout comme la dérive des couleurs ou la distorsion, le rendu des flous 
(notamment avec les optiques anamorphiques ou les optiques anciennes avec 
des aberrations sphériques) est en revanche très difficile à changer. 
 
 
Comment l ’ idée  de  Tracis  es t - e l l e  née  ? 
 
 Dans les salons professionnels, les gens discutent, et on peut ressentir les 
dynamiques entre constructeurs, producteurs et directeurs de la photographie. 
Il y a 5 ans, certains chefs opérateurs, qui souhaitaient exprimer leur vision 
artistique de l’image au moment du tournage, étaient assez mécontents des 
optiques neutres, et décidaient d’utiliser des optiques anciennes, pourtant plus 
difficiles à manipuler. C’est cela qui m’a donné l’idée de l’optique Tracis.  
 De formation mathématique, j’ai rapidement compris le fonctionnement 
d’une optique. Étant également photographe, je fais surtout des portraits et je 
cherche à faire oublier les éléments non essentiels dans l’image, en particulier 
en travaillant sur le flou. En effet, j’estime que les retouches locales et 
notamment le travail par zone peuvent dénaturer une image. Je m’autorise des 
retouches globales à l’étalonnage, qui pour moi participent du processus 
normal de l’utilisation d’une image, mais je préfère capturer une image quasi-
définitive au moment de la prise de vue.  
 En voulant obtenir des arrière-plans plus intéressants, j’ai utilisé des 
optiques différentes, en particulier des optiques anciennes, et j’ai obtenu des 
flous de profondeur de champ mais aussi des courbures de champ. Mon 
objectif était de contrôler le rendu du flou. J’ai ainsi des optiques dont le rendu 
est particulièrement adapté dans certains cas d’arrière-plans naturels répétitifs, 
et d’autres qui fonctionnent dans d’autres cas, par exemple en ville avec des 
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lignes droites et lumières artificielles. J’ai ensuite pensé à un dispositif où, sans 
changer d’optique, on pourrait changer ce rendu du flou.  
 J’ai construit un prototype que j’ai montré à Pascal Martin, professeur 
d’optique à Louis Lumière qui a enseigné l’optique à beaucoup de chefs 
opérateurs, j’ai rencontré des professionnels du secteur pour confirmer qu’il y 
avait une vraie demande, et j’ai lancé le projet de l’entreprise Tracis. Le coût du 
développement est important donc on en est encore au stade du prototype, qui 
a été exposé, mais qui n’est pas utilisable en conditions réelles.  

 

 
prototype Tracis, © A. Sicart 

 
Décrivez-nous ce  d ispos i t i f  
 
 Le système intègre différents filtres électroniques qui lui permettent de 
rediriger la lumière dans une optique plutôt classique. L’électronique est 
contrôlée par un logiciel. À la sortie de l’optique, l’image est enregistrée sur le 
capteur (numérique ou pellicule), ce qui signifie que l’optique pourra 
fonctionner sur n’importe quel type de capteur. Comme c’est à l’intérieur de 
l’optique, on agit sur une image pas encore formée. On obtient différents types 
de flous, dont des flous anamorphiques qui sont très différents des flous 
sphériques et surtout quasi-impossibles à reproduire en postproduction. 
L’optique capte donc les flous sur le tournage et marque l’image de façon 
définitive.  
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Exemples de rendus de flous 

obtenus avec l’optique Tracis, © A. Sicart 
 
Quels  sont  l es  re tours de l ’ industr i e  ? 
 
 Avant même de lancer Tracis, j’ai cherché à avoir plusieurs retours, pour 
avancer, réfléchir à la demande. Je n’avais pas envie de partir tête baissée et je 
sais que le contact avec les clients donne des idées. Ce manque de 
communication a été à la base du problème des fabricants d’optiques. Les 
ingénieurs voulaient plus de contraste et un rendu plus neutre, mais ils ont 
pour certains oublié que de nombreux utilisateurs n’en avaient pas envie. Cela a 
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été une source de tension et les loueurs se sont trouvés entre les deux, avec des 
clients qui préfèrent de vieilles optiques modernisées plutôt que les derniers 
modèles. J’ai donc prévu plusieurs phases de tests et j’ai déjà collecté des 
retours.  
 Il y a 5 ans, quand je suis allé voir Pascal Martin, son avis était enthousiaste. 
Il m’a présenté à certains de ses élèves. Je suis allé voir des loueurs. J’ai exposé 
au micro salon1 (AFC), au Cine Gear Expo (très proche de l’ASC2), où j’ai pu 
discuter avec des chefs opérateurs membres du comité technique de l’ASC, qui 
ont évoqué cette attitude de nombreux fabricants, proposant des optiques trop 
neutres. Enfin, j’ai rencontré des fabricants d’optiques, parce que je pense qu’il 
n’est pas utile de tout refaire et il vaut mieux me concentrer sur la partie 
électronique. 
 J’ai recueilli un intérêt certain de la part des loueurs. Les fabricants 
d’optiques y ont trouvé une plus-value technique à leur matériel. Les chefs 
opérateurs sont plus partagés : ceux qui utilisent des optiques anciennes ont été 
enthousiastes mais pour ceux qui apprécient la postproduction, les retours ont 
été plus mitigés. 
 Enfin, la postproduction est assez réticente, parce que cela rendra son 
travail encore plus difficile. S’il est assez facile d’incorporer des effets visuels 
sur des images tournées avec des optiques neutres, c’est déjà bien plus difficile 
avec des optiques ayant du caractère, et ça devient extrêmement difficile avec 
mes optiques, dont le rendu, en plus d’être loin de la neutralité, est évolutif au 
sein d’un même plan. 
 Finalement, cela incarne la lutte de pouvoir entre production et 
postproduction autour de la partie créative de l’image. Les optiques Tracis se 
positionnent du côté plateau en proposant quelque chose de nouveau, 
notamment des possibilités de narration par le flou, qui demanderont donc des 
adaptations.  
 
 
Quel impact  aurai t  c e t t e  opt ique sur l ’organisat ion de l ’ équipe de 
tournage ? 
 
 Lors du tournage, l’optique Tracis offre au chef opérateur une maîtrise 
accrue de son image, et lui permet d’exprimer une vision artistique sur le 

																																																								
1   Le micro-salon est un événement organisé tous les ans par L’AFC (association française 

des directeurs de la photographie), pendant lequel fabricants, loueurs, prestataires et 
utilisateurs se retrouvent. 

2   American Society of Cinematographers. 
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plateau. Il prendrait un rôle d’artiste visuel bien plus important, qui changerait 
donc l’organisation de la production globalement. 
 Sur le plateau, cela pourrait entraîner la création d’un poste. Quand un chef 
opérateur utilise des optiques anciennes, son choix doit être fait avant le 
tournage, et il sélectionne souvent une série d’optiques pour assurer la 
cohérence de l’image. Avec les optiques que je propose, le choix se fera de 
manière dynamique. On peut programmer, même pendant une scène, de passer 
du sphérique à l’anamorphique. Ce travail sort un peu des rôles 
traditionnellement dévolus à l’équipe image : c’est un travail très technique qui 
demande la maîtrise d’un logiciel qui permet des effets complexes comme 
suivre  le rythme d’une musique. Comme cet effet sera fixé sur l’image et très 
difficile à modifier, il n’est pas possible de faire de l’à-peu-près, ni  d’allonger le 
temps de tournage. Il faudra donc une personne dédiée au contrôle des effets 
qui s’approche du poste de stéréographe sur un plateau. Avec une approche à 
la fois artistique et scientifique, son travail est difficile à corriger a posteriori. 
C’est très proche de ce que je propose.  
 Le travail du stéréographe n’est pas toujours bien compris du reste de 
l’équipe et les effets qu’il choisit ne sont pas perçus par tous. Les raisons sont 
en partie culturelles. En Chine, la nouvelle génération de spectateurs voit 
l’aspect tridimensionnel de l’image, son volume, comme quelque chose 
d’important, qui se perçoit dans le flux du film, donc le rôle du stéréographe 
est prépondérant. En Europe, on est marqué par la peinture, l’image par image, 
chaque photogramme est perçu aussi comme une photo, alors la stéréographie 
perturbe. C’est une question de regard. Pour l’expliquer autrement, on ne peut 
pas faire voyager le regard dans les zones de flous aussi aisément dans un film 
en stéréo. Quand on voit le film comme un objet dynamique, cela fonctionne, 
mais quand on souhaite le voir comme une succession de belles photos c’est 
perturbant. J’ai échangé avec plusieurs stéréographes à ce sujet et l’équipe du 
film est parfois peu sensible à leur travail.  
 Avec les optiques que je développe, il n’y aura pas besoin de voir en stéréo 
pour percevoir un effet marquant voire perturbant, en particulier pour ceux qui 
ont l’habitude des optiques. Sur le plateau, il y aura la possibilité de faire des 
effets subtils mais aussi de lancer des effets psychédéliques qui permettront à 
chacun de voir l’impact de l’optique sur l’image. Ce sera d’autant plus facile de 
légitimer une nouvelle personne sur le plateau si son action est visible par tous, 
sans lunettes ni écran spécifique dont ont besoin les stéréographes.  
 La personne en charge des optiques Tracis devra avoir une double 
spécialité : une compréhension fine de la technique mais aussi la capacité à 
discuter avec le chef opérateur des effets. Il doit être capable de contrôler 
l’optique – et la formation technique demandée sera de haut niveau – mais 
aussi de comprendre les souhaits artistiques du chef opérateur. Il faudra faire 
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des essais en préproduction. Sur le plateau, au besoin, être capable de réagir de 
manière spontanée à la demande du chef opérateur et donc comprendre la 
dynamique artistique. Ce travail demandera une bonne connaissance des 
optiques (et du flou). Par contre, il n’y aura pas forcément besoin de savoir 
programmer. On essaiera de rendre le logiciel manipulable sans 
programmation. Lors des premiers tests, des membres de l’équipe de 
programmation seront sur le plateau mais quand la diffusion de l’outil sera plus 
large, il devra être contrôlable par des non-programmeurs.  
 Durant la phase de prototypage, je n’ai pas eu l’occasion de discuter avec les 
productions de ces changements d’organisation. Mais s’il est parfois difficile de 
justifier le surcoût d’un stéréographe, mes optiques seront sans doute moins 
chères techniquement que le système de stéréographie, et l’effet beaucoup plus 
visible. Enfin, évidemment, tout comme certains chefs opérateurs exigent de la 
stéréographie, si un chef opérateur veut travailler avec mon optique et qu’il a la 
confiance du réalisateur, il pourra justifier l’adoption de cette nouvelle optique 
et d’un technicien dédié.  
 
 
Où en es t  l e  déve loppement du pro je t  Tracis  ? 
 
 Pour l’instant, le projet est en pause pour plusieurs raisons. D’une part, un 
problème électronique a ralenti le projet pendant plusieurs mois. Il sera 
possible de le résoudre mais ce serait très coûteux. En raison de la taille du 
marché, il est difficile de convaincre des investisseurs de financer le projet. 
 Pourtant, même si c’est un marché de spécialistes, il est possible de 
rentabiliser une telle optique. Les premiers tournages permettront 
d’expérimenter, éventuellement sur des projets hauts de gamme, pour donner 
de la visibilité au dispositif. Quand les premiers produits seront 
commercialisés, ils pourront être démocratisés pour un marché plus large. Je 
pense aux clips musicaux, qui expérimentent beaucoup sur le plateau, et à la 
publicité qui cherche à attirer l’œil avec des effets inhabituels. Il sera possible 
de faire une version pour la photo. Mais dans un premier temps, dès que mes 
optiques seront utilisables, j’irai les présenter à des gens qui vont très loin dans 
l’expérimentation pour les tester.  
 
 
Avez-vous d’autres  pro j e t s  dans l e  domaine de l ’opt ique pour l e  
c inéma ? 
 
 Je travaille en ce moment sur un autre projet plus proche du marché. Il 
s’agit d’un scanner pour optiques, pour permettre aux loueurs de suivre plus 
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facilement l’état de leur parc optique. Aujourd’hui, les loueurs possèdent des 
optiques très chères et il est difficile de prouver que le client les a 
endommagées, et c’est finalement leur assurance qui doit couvrir les dépenses 
de remise en état. Cela crée des tensions et un manque à gagner. Je propose un 
dispositif extrêmement fiable et rapide pour scanner une optique et éviter tout 
litige avec le client.  
 Je me suis entouré de grosses entreprises de location de matériel de cinéma. 
Ils investissent de l’argent mais aussi des ressources de développement qui 
permettent de faire grandir le projet. Je peux m’appuyer sur leurs techniciens 
mais aussi leur connaissance du marché et des demandes des chefs opérateurs. 
Le projet est très prometteur et le développement du prototype s’accélère ces 
derniers mois. J’espère que sa réussite me permettra de financer le 
développement des optiques Tracis ! 
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À partir d’un entretien avec Octave Bory,  

PDG de SetKeeper : 
SetKeeper ou le partage des données 

 
par Delphine Robic-Diaz 

Paris, le 12 octobre 2018 
 
 

E 
 
 
SetKeeper 
 
 SetKeeper est une start-up fraîchement éclose dans le domaine des 
industries techniques françaises. A l’origine dénommée Mélusyn, cette PME, 
créée en 2012 par Octave Bory (ESSEC), Hugo Cordier (Polytech’Grenoble) et 
Alexandre Péron  (directeur de production) a développé un logiciel en tant que 
service (SaaS pour Software as a Service) de gestion de tournage baptisé 
SetKeeper, produit collaboratif non seulement innovant d’un point de vue 
technologique mais tout simplement atypique dans un secteur jusqu’alors 
consacré aux services (principalement mise à disposition d’infrastructures de 
tournages, de matériels techniques et/ou de postproduction comme 
Euromédia ou Ymagis).  
 SetKeeper, lauréat du César et Technique 2018 est en effet un logiciel dédié 
aux professionnels (il bénéficie d’ailleurs du partenariat de l’AFAR, Association 
Française des Assistants Réalisateurs) afin de les assister lors des étapes de pré-
production et de tournage. Consultable sur tout type d’écrans (ordinateurs, 
tablettes, smartphones), il permet d’optimiser la coordination des équipes par 
le partage de données et le transfert de documents via une plateforme en ligne 
centralisant l’ensemble des échanges internes (des différentes versions du 
scénario au plan de tournage en passant par les repérages, le casting, le choix 
des costumes, des décors, etc.).  
 Conçu pour s’adapter tout autant aux environnements créatifs du grand 
comme du petit écran (films, séries, clips, publicités, à l’exclusion du 
documentaire), le logiciel n’est cependant utilisé actuellement qu’à 30 % par 
des productions cinématographiques, bien qu’il affiche à son palmarès 
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quelques œuvres notables comme Dheepan de Jacques Audiard (Palme d’Or du 
Festival de Cannes 2015) ou Dunkerque de Christopher Nolan (2017). En 2018, 
SetKeeper réalise 50 % de son chiffre d’affaires en dehors du territoire 
national. 
 
 
À l’origine 
 
 À l’origine de SetKeeper, un duo, Octave Bory (PDG) et Hugo Cordier 
(DG), tous deux jeunes diplômés de grandes écoles ayant développé un goût et 
une expertise dans le domaine des nouvelles technologies mais sans expérience 
de terrain dans l’audiovisuel. Convaincus qu’à l’heure de la transition 
numérique, les productions cinématographiques et télévisuelles n’exploitent pas 
parfaitement la dématérialisation des supports, ils s’associent à Alexandre 
Perron, directeur de production canadien expérimenté, pour concevoir un outil 
adapté à l’ère des smartphones et du partage des données. SetKeeper investit 
dès lors un champ resté aveugle du renouvellement technologique de 
l’audiovisuel, jusqu’alors concentré essentiellement sur la postproduction et 
une certaine débauche d’effets visuels. 
 Le travail que mène SetKeeper est donc d’autant plus obscur qu’il 
n’intéresse pas directement l’artistique, mais l’optimisation logistique du 
tournage. Pour ces jeunes ingénieurs, la question se pose en effet ici comme 
elle se poserait dans n’importe quel secteur industriel : comment éviter aux 
projets de perdre du temps sur les périodes improductives ? Comment, 
précisément, éviter aux projets audiovisuels, sur leur période de vie la plus 
délicate, celle de la gestation où les contacts se multiplient, où les échanges 
sont permanents, de limiter les risques de se perdre entre les multiples versions 
de travail de tel ou tel document, d’oublier un contact dans la transmission 
d’une pièce jointe, etc. ? L’idée de SetKeeper naît de ce simple constat : les 
productions audiovisuelles sont des projets collectifs qui n’ont pas encore 
investi les outils collaboratifs où le papier fait toujours office de valeur refuge 
improbable d’un work in progress constant et volatile. Octave Bory le dit lui-
même : « Encore aujourd’hui notre principal concurrent, surtout en Europe… 
c’est le tableur Excel ! ». 
 
 
L’équipe 
 
 La composition de l’équipe de SetKeeper est à elle seule représentative de la 
dynamique de l’entreprise concentrée sur deux fronts principaux et d’égale 
importance : sans cesse enrichir, adapter et optimiser les performances du 
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logiciel grâce à six développeurs informatiques, pendant que cinq commerciaux 
s’occupent de démarcher directeurs de production et premiers assistants 
réalisation (principalement). Ces commerciaux sont recrutés en fonction de 
deux critères : leur expérience du secteur de la production et leur connaissance 
précise du milieu anglo-saxon puisque la PME a pour objectif de faire la 
majorité de son chiffre d’affaires en dehors de l’Hexagone. Cette stratégie qui 
pourrait se lire comme l’ambition du petit Frenchy à venir jouer dans la cour 
des Majors, répond en vérité à une dimension socio-culturelle : les sociétés de 
production anglo-saxonnes ont déjà intégré la culture numérique alors que les 
sociétés françaises sont encore réticentes à un environnement dématérialisé. 
Les usages et les traditions ont la vie longue et aussi paradoxal que celui puisse 
paraître à l’ère du numérique, la production française peine à s’éveiller à de 
nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Si des craintes et des réserves 
persistent, ralentissant la conversion des pratiques dans le domaine de la 
production comme elle a pu avoir lieu dans le domaine de l’image et de la 
postproduction, pour Octave Bory cela tient également au niveau de la 
formation en France qui n’éveille pas assez la curiosité des (futurs) 
professionnels aux innovations technologiques. Ce constat vaut également 
pour toute une partie de l’Europe méditerranéenne et continentale (notamment 
la Belgique et l’Allemagne). Les pays nordiques ont une plus grande ouverture 
d’esprit à l’égard de ce renouvellement matériel et logistique, mais leurs 
marchés domestiques sont de taille trop restreinte et la plupart de leurs 
prestataires doivent trouver les moyens de se développer sur le plan 
économique en s’exportant. Pour séduire la majorité des territoires européens, 
SetKeeper a donc dû faire évoluer son discours marketing. Là où dans les 
premières années, il s’agissait de mettre en valeur le caractère novateur du 
logiciel, désormais l’accent est mis sur l’intégration de cette innovation dans les 
« traditions » professionnelles, sa capacité à s’adapter aux habitudes 
personnelles autant qu’aux réflexes corporatistes et aux états d’esprit nationaux. 
Face à la frilosité de certains à l’égard d’une disqualification de l’expérience de 
terrain au profit d’un profil plus « geek », le logiciel est désormais présenté d’une 
part, auprès des sociétés clientes comme un gain de temps et une optimisation 
des moyens de production, d’autre part, auprès de ses utilisateurs potentiels 
comme la manière de reprendre le contrôle d’un environnement professionnel 
ayant déjà opéré sa mue (mails ayant succédé aux courriers postaux, tournage 
en numérique et non plus en argentique, téléchargement des rushes, etc.). Car 
l’une des difficultés de la commercialisation de SetKeeper est justement de 
devoir séduire des utilisateurs qui ne sont pas ses clients et des clients qui ne 
sont pas ses utilisateurs. Les utilisateurs du logiciel sont les professionnels 
(directeurs de production, assistants réalisateurs, régisseurs, etc.) qui 
quotidiennement seront amenés à se connecter au logiciel pour partager et 
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organiser des données consultables par l’ensemble des collaborateurs. Ce 
travail d’équipe implique que l’abonnement au logiciel ne soit pas souscrit par 
un particulier, mais bien par la société qui l’emploie pour coordonner un projet 
spécifique. Il faut donc que les professionnels soient convaincus de l’atout que 
constitue le logiciel dans leur gestion de projet et que la société de production 
qui supervise le projet soit persuadée que SetKeeper leur permet d’augmenter 
leur productivité. Dans les faits, le plus souvent, l’individu est prescripteur, 
mais ce sont les sociétés qui valident l’utilisation. De projet en projet, on peut 
imaginer que les sociétés se familiarisent avec l’outil pour le proposer aux 
équipes suivantes. 
 
 
Se faire connaître 
 
 Dans un premier temps, pour se faire connaître, SetKeeper a misé sur les 
salons et tissé des partenariats avec des associations comme l’AFAR ou des 
écoles d’audiovisuel comme l’EICAR qui prépare au métier d’assistant-
réalisation notamment en initiant ses étudiants à SetKeeper. Ainsi, pour 
déjouer le problème culturel de cette réticence technologique, la société 
d’Octave Bory a misé sur l’accompagnement pédagogique, pour initier de 
nouvelles générations de professionnels à ce nouvel outil et créer de nouveaux 
réflexes, de nouveaux automatismes totalement en phase avec la vie 
quotidienne de futurs producteurs déjà largement initiés dans leurs vies 
personnelles aux environnements numériques, notamment les réseaux sociaux 
et le partage de données sur des outils collaboratifs. Pourtant, il y a là encore 
un paradoxe entre cette démarche de formation à destination d’un public jeune 
et la cible clientèle du logiciel qui ne concerne que des projets de plus d’un 
million d’euros de budget, notamment des coproductions internationales. En 
effet, sur des projets à budget inférieur dont l’organisation se fait davantage « à 
échelle humaine », le bénéfice de SetKeeper au regard de son coût n’est pas 
forcément intéressant (abonnement/projet, pour une durée de 12 à 18 mois, 
compris dans une fourchette allant de 1500 € à 5000 € en fonction du budget 
de production envisagé). De la même manière, une coproduction internationale 
aura forcément intérêt à utiliser un logiciel permettant de coordonner une 
équipe aux quatre coins du monde autour d’une même plateforme de 
communication, de partage et de stockage des données en temps réel. De 
jeunes producteurs fraîchement diplômés ne seront donc prescripteurs que 
dans quelques années sur ce type de projet à grande échelle réclamant une 
expérience déjà établie, mais l’effort fourni par SetKeeper pour être présent 
auprès des nouvelles générations est bien entendu un investissement 
s’inscrivant dans le temps long de la mutation des usages et des mentalités.  
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Réfléchir les pratiques  
 
 Ce qu’un logiciel comme SetKeeper met en effet en lumière par ce partage 
intensif de données, c’est la nécessité de revoir un certain nombre de pratiques 
aussi élémentaires que les contrats qui lient les prestataires à la production. 
C’est tout particulièrement au niveau du droit d’auteur qu’une première 
difficulté va émerger. Par exemple, quand des photos sont prises lors d’un 
repérage et mises en ligne sur le logiciel, appartiennent-elles au repéreur ou à la 
production ? Selon les statistiques internes du logiciel, il a été établi qu’une 
information est rentrée 24 fois dans la chaine de production tout au long de la 
vie du film. Aussi lorsque le scénariste nomme un lieu en tant que décor, ce 
terme sera-t-il amené à se répéter 24 fois de documents en documents, depuis 
la version du scénario dans laquelle il apparaît jusqu’aux feuilles de service en 
passant par le découpage technique, etc. Or si les statistiques des utilisations 
multiples et répétées du travail créatif du scénariste sont devenues aussi 
précises avec un tel logiciel, les contrats-types d’écriture, eux, continuent d’être 
forfaitaires et généraux. Il semble ainsi que SetKeeper puisse être également le 
moyen de réinterroger une certaine vision cloisonnée et hiérarchisée des tâches 
au profit d’une reconceptualisation plus transparente, coopérative et 
horizontale de l’ensemble des étapes de production. Autre enjeu majeur qu’un 
logiciel comme SetKeeper oblige à prendre en considération : l’espionnage 
industriel et la protection des données. Octave Bory déplore que dans de 
nombreux pays européens, la France notamment, la question ne lui soit jamais 
posée. Ce n’est qu’en 2018, à l’occasion d’une collaboration avec France TV, 
que pour la première fois la start-up a dû passer un audit sécurité alors que 
cette procédure est commune dans les productions anglo-saxonnes. Si en 
France, aucune certification ne lui est jamais demandée, aux Etats-Unis 
SetKeeper doit à l’inverse valider tout un processus de sécurisation avant que 
les données puissent être mises en ligne. Remarquons cependant un réflexe 
commun à nombre de productions : elles craignent la perte de données ou 
l’espionnage industriel en utilisant un logiciel comme SetKeeper alors même 
que ces craintes ne semblent pas exister tant que le projet existe à l’état de 
feuilles manuscrites ou imprimées, de fichiers électroniques stockés dans des 
ordinateurs personnels connectés en permanence ou de disques durs aux 
données partiellement corrompues.  
 
 L’industrie cinématographique et audiovisuelle a opéré sa mutation 
technologique au début du XXIe siècle, pourtant la conversion numérique ne 
peut être limitée aux seules prestations techniques de tournage et de diffusion, 
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mais s’étend aux projets-films dans leur ensemble. SetKeeper est certainement 
à l’avant-garde d’une nouvelle mutation au stade de la gestion de projet 
permettant aux productions d’optimiser le temps de préparation en vue de 
mobiliser davantage de moyens sur le tournage et lors de la postproduction.  
À l’heure des mails, des réseaux sociaux, des boîtes de dépôts, des solutions de 
stockage sur le Cloud etc., mettre à contribution ce nouvel environnement 
numérique pratiqué individuellement pour optimiser les pratiques 
professionnelles semble une évidence, pourtant les « convertis » restent peu 
nombreux en France et la clientèle de SetKeeper se développe à l’évidence 
davantage à l’internationale que sur son marché initial. 
 Système collaboratif par excellence, SetKeeper permet l’échange et la 
sauvegarde de données, facilitant également la réalisation de making of ou autres 
documentaires retraçant la genèse d’un film. Cependant, il est sans doute un 
usage dont le potentiel n’a pas encore été pleinement identifié par la start-up, 
c’est la manne providentielle qu’elle pourrait bien fournir au monde de la 
recherche en études cinématographiques et audiovisuelles. Là où le numérique 
avait, par exemple, vu disparaître les documents précieux que sont les multiples 
versions de travail d’un scénario au profit d’un seule document final ayant 
écrasé à chaque enregistrement toutes les étapes d’écriture, le logiciel, lui, garde 
la trace de ce qui a existé et de ses modifications. À l’ère du numérique, alors 
que nous pensions devoir réinventer le travail d’archives en audiovisuel tant les 
supports étaient réputés volatiles et périssables, SetKeeper pourrait également 
être le cheval de Troie de la génétique des œuvres.  
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Retranscription de la table ronde :  

« Le métier de technical director, hybridation entre 
expertise technique et création artistique  

au sein des pipelines d’effets spéciaux numériques » 
 
 

E 
 
 
 Cette table ronde a eu lieu lors du colloque international : « La Création 
cinématographique. Coopérations artistiques et cadrage industriel », le 23 et 
24 novembre 2017, Université de Lorraine, laboratoire 2LS2.  
 Comité d’organisation : Mélisande Leventopoulos (U. Paris 8), Jean-Marc 
Leveratto (U. de Lorraine), Katalin Pór (U. de Lorraine) et Caroline Renouard (U. de 
Lorraine).  
 Table ronde retranscrite par Bérénice BONHOMME et Katalin PÓR. 
 

E 
 
 Anne-Laure George-Molland est Maîtresse de conférences en Arts et 
Technologies de l’Image depuis 2010. Titulaire d’un doctorat-cifre en 
Esthétique, Science et Technologie des arts, elle a exercé à l’Université Paris 8 
avant de rejoindre la filière Cinéma de l’Université Montpellier 3. Spécialiste de 
l’image de synthèse, elle développe ses recherches en lien avec des studios 
d’animation et d’effets visuels au sein du laboratoire RIRRA21 (EA4209) et en 
tant que chercheuse associée à l’équipe Image Numérique et Réalité Virtuelle 
du laboratoire AIAC (EA4010). 
 
 Étienne Pêcheux supervise l’équipe de conseil et de support technique 
chez Illumination Mac Guff. Diplomé d’ATI Paris 8, il a accompagné le studio 
Mac Guff Ligne dès 1992 où il a d’abord été graphiste avant de devenir 
superviseur pour des films publicitaires, des effets spéciaux pour le cinéma, des 
génériques et des séries tv. A partir des années 2000, il se concentre sur la mise 
au point d’un « pipe de fabrication » pour l’animation 3D. Il supervise le film 
d’animation Azur et Asmar (M. Ocelot) avant de prendre la direction de 
l’équipe des Technical Directors quand Mac Guff Ligne devient Illumination 
Mac Guff. 
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 Cédric Plessiet est Responsable des Licences 3 ATI. Maître de conférences 
à ATI depuis 2009 et ancien d’ATI, son parcours l’a amené à travailler en R&D 
à Télétota, et en capture de mouvement à Animazoo. Il s’intéresse 
particulièrement aux acteurs virtuels intelligents interactifs et mène 
actuellement des recherches sur la prévisualisation pour le cinéma et plus 
récemment les interactions temps réels entre acteur et personnages de synthése 
pour le spectacle vivant, ce qui l’amène à travailler autour de multiples champs 
comme la capture de mouvement, le rigging, la modélisation (et en particulier 
la reconstruction de scan 3d, les moteurs temps réel et l’intelligence artificielle 
pour les jeux vidéo).  Il enseigne à ATI le C++ avancé et la programmation 
avec divers API (Maya, OpenCV…), le moteur de jeu Unreal, l’IA pour les 
jeux en s’appuyant sur Unity et la bibliothèque AKeNe, développée en interne, 
la capture de mouvement autour de notre système de capture optitrack et de 
MotionBuilder, et le rigging sous Maya. 
 
 Après des études de Mathématiques puis d’Art et Technologie de l’Image, 
Dominique Vidal intègre l’équipe de BUF compagnie en 1995.  Il a travaillé 
sur plus d’une trentaine de films dont : Fight Club, Matrix 2 & 3, Alexandre, 
Arthur et les Minimoys, Speed Racer, The Dark Knight,  Thor, Total Recall, Life of Pi, 
Blade Runner 2049 et les séries Cosmos a SpaceTime Odyssey ou American Gods. 
Superviseur du département VFX, Dominique Vidal intervient souvent en pré-
production des films pour faire les recherches graphiques et techniques. Outre 
les longs métrages, il a supervisé plus d’une cinquantaine de publicités et vidéo 
clips et, à l’occasion d’une exposition scénarisée par David Lynch à la 
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, il a réalisé un court métrage full 
3D sur les mathématiques (Mathematical Paradise). 
 
 Anne Laure George-Molland : J’ai réparti quelques questions en amont 
aux différents intervenants de cette table ronde : l’idée est que chacun puisse 
exprimer un point de vue sur le métier de Technical Director. Mais avant cela, 
comme nous allons parler du secteur des VFX, j’introduirai mon propos en 
donnant des éléments de contextualisation, et en essayant de vous montrer 
comment les procédés techniques influencent le travail collectif et 
réciproquement. 
 L’intérêt d’avoir réuni ici Dominique Vidal de Buf Compagnie et Étienne 
Pêcheux de Illumination Mac Guff, c’est qu’ils vont pouvoir aborder le sujet 
du Technical Director sous des angles qui sont complètement différents voire 
opposés. Les deux studios Buf et Illumination ont pour point commun d’être, 
comme on dit dans le jargon, des studios historiques, c’est-à-dire qu’ils ont été 
créés dans les années 80. Ils se sont développés de façon différente. D’un côté, 
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on a la société Buf qui, après un pic d’activité, s’est « assagie » pour se recentrer 
sur un marché plus artisanal, plus « haute couture » comme dit Dominique. 
Alors que Mac Guff s’est fait racheter en partie par Universal en 2011, ce qui a 
eu des conséquences très importantes en matière d’organisation et de 
structuration du studio. Il y aurait déjà beaucoup  à dire sur la différence entre 
petites et grosses structures du point de vue de la collaboration. Mais on va ici 
se concentrer sur une autre particularité qui est celle du métier de Technical 
director. Nous allons utiliser le diminutif TD,  car le mot est employé comme tel 
dans la profession, sachant qu’une traduction littérale serait une erreur : 
« technical director » et « directeur technique » étant des métiers différents. 
 Mon collègue de l’Université Paris VIII, Cédric Plessiet, apportera le regard 
du formateur. Depuis de nombreuses années, le département ATI, où il 
travaille, est reconnu par le milieu professionnel comme un « nid à TD », bien 
que ce ne soit pas la vocation première de cette formation. Cédric expliquera 
comment former des TD sans vraiment le vouloir, comment préparer de futurs 
professionnels à collaborer avec des équipes à la fois artistique et technique et 
quels sont les enjeux autour de ce métier, notamment le manque actuel, les 
difficultés de recrutement, sur ce poste spécifique. 
 
 
Contextualisation : 
 
 Pour contextualiser, je suis partie d’une illustration réalisée par Dorian 
Fevrier à la fin de la production d’une série qui s’est transformée en long 
métrage : Les Contes de la Nuit (Ocelot, 2011) 
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Illustration du travail de TD par Dorian Fevrier 
 

 Dorian Fevrier est un TD. Il s’amuse ici à caricaturer ce qui se passe dans la 
production. On voit qu’il s’agit d’un bateau, près d’arriver à la berge, et en 
même temps, sur le point de couler. Le TD s’est représenté à plusieurs endroits 
sur le dessin. On le voit en train de souder la coque du navire, soutenir 
l’armature de la coque, essayer d’inventer un moyen d’aller plus vite à partir 
d’une 2CV, gonfler des ballons pour faire sortir le bateau de l’eau et on le voit 
aussi tout en haut, encadré de l’assistant réalisateur et de la directrice de 
production. L’assistant réalisateur dit : « tu vois Dorian, il faut arrêter d’être 
pessimiste, on y est arrivé sans trop de casse » et la directrice de production 
renchérit : « encore une mission réussie par la directrice de production. Comme 
quoi quand on organise tout ». C’est un dessin qui parle beaucoup, mais 
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surtout qui présente un TD en héros de l’ombre : Il est multi tache, il est 
astucieux, il a le don d’ubiquité, il est partout, investi, stressé et en même 
temps, personne ne semble s’intéresser à son travail. Pire, il montre qu’il sauve 
le navire sans aucune reconnaissance ni de la part des postes de création ni de 
la production qui, au contraire, s’attribue le mérite de la réussite. 
 Pour orienter mon travail de contextualisation, ce qui m’intéresse dans ce 
dessin, c’est ce qui se passe dans la partie basse du navire, vraiment tout en 
bas dans la cale. On voit qu’il y a une sorte de petite barque, où est écrit 
« pipeline d’origine ». On comprend alors qu’à la base, ce gros bateau était une 
petite barque et qu’il y a eu des ajouts successifs, par le TD, pour essayer de 
faire en sorte que le bateau tienne le coup. Je veux donc vous expliquer ce 
qu’est le pipeline, qui n’est pas une notion très évidente mais qui, à mon sens, 
est un vrai point d’entrée pour comprendre comment les procédés techniques 
de ce secteur influencent le travail collectif et réciproquement. Expliquer le 
pipeline, c’est également montrer ce sur quoi travaille le TD. 
 
 
 Qu’est-ce qu’un pipeline : 
 
 Voici un schéma regroupant des processus de fabrication,  qui sont liés à la 
fois aux VFX en haut et à l’animation 3D. Pourquoi ce choix ? Parce que 
souvent les chercheurs travaillent soit sur le cinéma d’animation, soit sur les  
effets visuels, mais quand on étudie les processus de fabrication et les rapports 
d’équipe, il me semble vraiment important de se mettre au niveau du studio, de 
la structure. C’est déjà une organisation en soi, physique, c’est un bâtiment 
rempli de gens. La particularité de ce bâtiment c’est qu’il peut accueillir 
simultanément une grande variété de projets, animation ou effets visuels. Ces 
projets s’appuient sur une grande variété technique. Il y a différents degrés 
d’hybridation, de la prise de vue mélangée avec de la 3D ou parfois de la 2D, 
ou encore des productions dites « full 3D », entièrement en images de synthèse. 
Les formats sont différents, il y a de la publicité, des séries, des longs, etc. Mais 
tout cela  à en commun des ressources humaines,  des ressources matérielles, et  
des techniques mises en œuvre. 
 Je vous montre à présent l’enchaînement des étapes de travail. Attention, 
c’est une vision simplifiée du pipeline. Vous avez des modèles génériques 
comme ceux-là. 
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Exemple de synoptiques illustrant, en haut : le processus générique d’incrustation d’effets 
visuels dans de la prise de vue réelle1, en bas : le processus de fabrication d’un film ou d’une 
série d’animation 3D. Au centre, la fabrication des éléments constitutifs d’un projet 
(personnages, décors, accessoires). La différence de processus tient à l’incrustation qui est 
nécessaire pour faire coller l’univers virtuel au monde filmé. 
 
 Dans cette salle, on a tous une idée de la façon dont se déroule un tournage 
au cinéma : d’abord la fabrication des décors, ensuite les électro vont éclairer le 
décor… on a tous une sorte d’idée globale de la façon dont le processus se 
passe. Pour les effets spéciaux et l’animation, c’est un peu pareil. Ce que je 
vous montre, c’est l’idée globale des processus qui sont à l’œuvre. Mais ensuite, 
il faut comprendre qu’en fonction de la spécificité du projet, comme pour un 
film en prise de vue réelle, la spécificité artistique ou les contraintes de 
production – par exemple le fait qu’on doive truquer un grand nombre de 

																																																								
1  La version originale de ce schéma a été réalisée pour un chapitre de vulgarisation de la 

fabrication des effets visuels. Voir Anne-Laure George-Molland, « La fabrication des effets 
spéciaux numériques » in Réjane Hamus-Vallée (dir.), Effets Spéciaux Crevez l’écran !, Paris, 
Éditions de la Martinière, 2017, p. 132-141. 
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plans sur une durée très courte – va faire évoluer les choix méthodologiques de 
la fabrication et donc l’enchaînement des étapes. Ces processus dérivés sont 
pensés par les superviseurs, par les responsables de département, par la 
Recherche et Développement (R&D), et les TD. Cela peut s’organiser 
différemment. 
 Il est facile de trouver des schémas de pipelines génériques sur internet, 
mais c’est très difficile de trouver un schéma du pipeline d’un projet spécifique 
car il évolue la plupart du temps en cours de projet, et surtout les équipes n’ont 
pas nécessairement le temps ou le besoin de se poser pour les réaliser. Ou alors 
il faut être doctorant dans l’entreprise comme j’ai pu l’être, pour faire des 
schémas et essayer de comprendre comment ça marche. En outre, il y a des 
reconfigurations « en plein vol », c’est-à-dire que la production va avoir des 
conditions de fabrication qui changent, etc. 
 Mais les modèles génériques permettent de comprendre déjà pas mal de 
choses sur la façon dont l’équipe se structure et collabore. Ce qui n’est pas 
visible sur le schéma, c’est le fait que lorsqu’un projet arrive dans un studio, le 
terrain n’est pas vierge. Le studio a déjà des logiques de fabrication en place, 
une organisation existante, des outils développés. Il y a une équipe de R&D 
qui, elle, est la plupart du temps permanente dans le studio, et va construire des 
outils et cumuler de l’expérience grâce aux projets antérieurs. Prenons un 
exemple tout bête : si jamais, tous ensemble, nous décidions de faire un film 
d’animation ou des VFX, nous devrions nous mettre d’accord sur une 
nomenclature, décider où ranger les fichiers, comment les nommer, etc. 
Imaginons que nous soyons deux cents personnes, c’est assez compliqué. Soit 
on écrit un cahier des charges, mais il y a des chances que certains se trompent 
quand même, soit on automatise ces procédures pour faire en sorte qu’un 
graphiste n’ait pas à se préoccuper de la façon de nommer ou de ranger. C’est 
de cette manière que la R&D va commencer à greffer plein de petits outils qui 
concerneront l’ensemble des projets. Ce qui est important, c’est que 
l’organisation du projet et celle du studio s’accommode l’une de l’autre. Le 
pipeline du studio offre une base qui pourra accueillir le pipeline du projet et 
réciproquement, le pipeline du projet va parfois bousculer les lignes et faire 
évoluer le pipeline du studio. 
 Si je reviens à mes schémas de fabrication, on constate qu’il y a une logique 
séquentielle. On a besoin de faire certaines étapes avant d’autres, on a besoin 
de créer un personnage avant de l’animer. On constate en revanche qu’il est 
possible de réaliser plusieurs étapes en parallèle comme tout ce qui est de 
l’ordre de la création des matières/textures, ce qu’on appelle l’étape de 
« surfacing », qui peut être faite en parallèle du squelette du personnage. 
L’animation des personnages peut être réalisée en même temps que les effets 
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dynamiques. Cela varie d’un projet à un autre mais on peut paralléliser 
certaines étapes. 
 Parmi les autres caractéristiques que j’ai tenté de représenter sur le 
schéma, on peut remarquer :  

* Les petits points rouges représentent des outils automates prenant en 
charge certaines tâches automatisables, le pipeline du studio va « mettre 
son nez » un peu partout en créant des outils pour normaliser la 
fabrication. 

*  le processus est itératif : Les V, en violet, du schéma signifient qu’on a 
plusieurs étapes de validation dont les emplacements varient d’un projet 
à un autre. Ils vont créer un décalage dans la fabrication parce que, par 
exemple, il y aura des animations qui vont être revues et qui ne vont pas 
avancer à la même vitesse que les autres. Ce caractère itératif est ce qui 
permet aux réalisateurs, aux chefs de poste ou aux postes créatifs de 
donner leur avis et de parfois renvoyer les plans en  « retake » (on refait 
le travail). 

 
Plusieurs spécificités autres transparaissent assez difficilement sur le schéma : 
 

* Il y a une interdépendance assez forte des étapes entre elles. 
 Sur ce schéma, je n’en ai représenté que trois, à travers les flèches rouges 

en pointillé, mais on pourrait en tracer partout. Cela rendrait le schéma 
complètement illisible. L’idée c’est tout simplement d’expliquer qu’une 
étape comme la modélisation  va avoir, entre autres, un lien avec le 
layout qui est l’étape où on place la caméra. Tout simplement parce 
qu’en fonction de la proximité de l’objet par rapport à la caméra, on va 
donner au maillage une meilleure résolution, plus de détails. S’il est plus 
proche, il faut qu’il soit plus « beau ». C’est un exemple 
d’interdépendance comme il y en a partout et à chaque fois. À chaque 
fois qu’on aborde une étape, il faut la penser en lien avec les autres. 

 
* On voit aussi assez difficilement sur un tel schéma le fait qu’il y a une 

fabrication des éléments qu’on appelle des assets, et qui comprend tout ce 
qui est de l’ordre du décor, des personnages, des accessoires, en parallèle 
des plans. Sur un tournage, si on a plusieurs unités de tournage, deux ou 
trois, je ne sais pas, on peut fabriquer en parallèle des plans. En 
animation, si on a 50 animateurs, on a 50 plans qui avancent en parallèle. 
Je dis animation, mais pour les effets dynamiques (pluie, feu etc.), c’est 
pareil. Si on a en plus 30 lighters, les gens qui font les éclairages, on a 80 
personnes qui travaillent sur des plans différents. C’est une première 
chose. Mais là où cela devient plus compliqué c’est que l’on peut avancer 
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en parallèle des éléments comme les personnages ou les accessoires. 
Cela se complexifie, car le fait de pouvoir poursuivre en parallèle la 
fabrication d’un décor alors qu’il est déjà en train d’être animé, est lié à la 
permissivité de l’outil numérique. On travaille avec un système de 
référence. Quand on travaille sur un plan, on a dans ce plan les éléments 
(personnages, décors) en référence. Si on met à jour le décor, il se mettra 
à jour automatiquement dans tous les plans qui le concernent. Si mon 
décor « cuisine » évolue, il faut que l’évolution du décor se propage à 
travers tous les plans concernés. Et cela rend les choses difficiles parce 
que, nous, on n’a pas de scripte… Le secteur n’a pas quelqu’un qui 
prendrait des notes en passant derrière les écrans avec son carnet, en 
observant ce qui se passe, pour dire quels plans, par exemple ceux qui 
contiennent la cuisine, sont déjà finalisés. C’est un outil numérique qui 
joue ce rôle de traçage des informations. On a des logiciels qui 
permettent d’avoir un traçage de toutes les données et de pouvoir 
préciser que si le décor « cuisine » a évolué, il faut relancer le rendu de tel 
ou tel plan concerné. 

 
* Un des derniers points concerne le caractère évolutif de ces pipelines. 

C’est « un avion que l’on reconstruit en plein vol ». On le voit bien avec 
cette coque de bateau et le TD qui fait des ajouts pendant toute la 
production. 

 
 En conclusion, ce que je peux dire de tout cela c’est que la place et la 
fonction de chacun dans le collectif, sont modelées : 
 

* par la façon dont s’organisent les étapes de travail d’un projet, ce qui est 
assez logique. 

* par toutes les spécificités des processus de ces pipelines séquentiels, 
itératifs, parallélisés et évolutifs.  

* par la recherche du département Recherche et Développement et les 
technical directors, en lien avec les superviseurs. Ce n’est pas un hasard si 
ce sont des permanents. Ce sont eux qui vont aider à instaurer des 
normes de travail, à soutenir les projets en ajoutant des automates ou 
alors en rajoutant de nouveaux outils comme vous allez avoir l’occasion 
de le voir. Mais ce dispositif doit avoir une flexibilité suffisante pour 
accueillir de l’innovation technique, ce qui n’est pas toujours facile. 

 
 L’étude de ces pipelines, de ces processus de fabrication, est essentielle pour 
s’immerger dans tout ce qui est de l’ordre de la dimension collective de la 
fabrication et donnent des pistes extrêmement riches. Petite digression, trois 
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d’entre nous étaient la semaine dernière aux « Rencontres Animation 
Développement et Innovation d’Angoulême »2 qui est un colloque important 
avec des écoles d’animation, des studios, et il y avait une conférence sur les 
TD. Ces conférences étaient illustrées en temps réel par des illustrateurs 
(Angoulême, c’est la cité de la BD) et la conférence a été résumée par cette 
image : 
 

 

 

Nais Coq,  
dessin réalisé lors des Rencontres Animation Développement Innovation 2017 

 
Il y a quelque chose du mystérieux, dans la figure du TD… 
 
 
 Dominique Vidal (Buf Compagnie) : Je me reconnais en partie dans tout 
cela, et puis en même temps pas trop. Je suis moins dans le côté industriel que 
tu viens de décrire. On peut résumer notre processus, parce que vous avez vu 

																																																								
2   RADI 2017, les 16 et 17 novembre 2017. 
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des graphiques très compliqués. Globalement, quand on travaille dans les effets 
spéciaux de cinéma, on a des images en entrée et des images en sortie et puis 
on trafique à l’intérieur. Le pipeline c’est le flux d’informations qui va glisser 
dans la société et on a du savoir-faire interne donc des développements-
logiciels qui nous permettent de créer des effets spéciaux. Cela demande des 
casquettes un peu pluridisciplinaires, que j’ai en commun avec Étienne, vu 
qu’on est dans la profession depuis un moment. Quand on a commencé, on 
n’avait pas la même technologie qu’aujourd’hui, qui est quand même beaucoup 
plus facile d’accès et donc on a dû inventer des tas de choses. Il y a eu une 
sorte de course à l’armement technologique qui existe encore aujourd’hui un 
petit peu, en particulier dans le cas de certaines problématiques comme la 
représentation de l’être humain. Mais on commence quand même à avoir 
beaucoup de choses qu’on sait faire : de la mer, on sait faire ; de la foule, on 
sait faire ; des décors photo-réalistes, on sait faire ; des poils, on commence à 
savoir faire ; des nuages, des galaxies, c’est un peu plus compliqué. Les 
phénomènes physiques de grande envergure, c’est plus compliqué, mais on y 
arrive. Et puis l’être humain, on ne sait pas faire. Personne ne peut dire qu’il est 
capable de faire un être humain photo-réaliste qui ne trompe pas le regard du 
spectateur. 
 Pour contextualiser un peu, je vais vous montrer une petite bande démo. 
C’est une rétrospective d’éléments un peu marquants que ma société, et moi en 
partie, avons faits ces vingt dernières années.  
 
Vidéo à voir sur : 
(https://vimeo.com/209385090 ou https://vimeo.com/274783710). 
 
 J’ai supervisé  beaucoup de choses, mais en même temps, je suis un 
superviseur artisan qui fabrique beaucoup de choses, qui fabrique des images, 
qui fabrique des outils pour faire des images, des outils que je vais donner à 
mes équipes mais qui les teste aussi directement dans des plans. Donc je suis le 
premier utilisateur des outils que je fabrique pour faire des simulations de 
fumée, des décors… À Buf on est un peu spécialisé dans les effets bizarres, 
hallucinatoires, les mouvements de caméra impossibles. On avait pris une 
dimension plus industrielle sur Arthur et les Minimoys avant de s’en éloigner. 
Souvent les effets que l’on développe sont intimement liés à la mise en scène. 
On fait beaucoup de prévisualisation et on travaille main dans la main avec le 
réalisateur pour trouver de nouvelles méthodes de narration. 
 Depuis Thor, on est un peu les spécialistes de la représentation de l’espace. 
On a développé beaucoup d’outils pour y arriver. Nous sommes une des rares 
boîtes à travailler avec des auteurs de cinéma. Par exemple on a travaillé avec 
Pascale Ferran pour Bird People et quand je voyais le schéma des TD, je me 
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disais, cela marche pour de l’industrie, où les personnes qui valident sont 
capables de lire des étapes intermédiaires. Ce n’était pas le cas avec Pascale 
Ferran. Il fallait qu’on développe un langage. On ne pouvait pas lui montrer 
des éléments qui n’étaient pas finis. C’était compliqué. Il fallait qu’on pousse 
très loin les tests. Cela nous arrive régulièrement d’avoir des interlocuteurs, cela 
peut être des producteurs ou des cinéastes, qui n’ont pas du tout l’habitude de 
travailler avec des effets spéciaux, que cela panique, que cela frustre 
énormément. Ils n’ont pas de contrôle ni de connaissance de l’outil ou de nos 
méthodes de fabrication. On doit inventer avec eux un moyen de valider nos 
images sans que cela nous demande de faire un plan final. Il y a tout un travail 
de pédagogie qui est fait pour leur expliquer exactement comment on travaille. 
Certains réalisateurs viennent même faire des stages chez nous pour apprendre 
un peu notre pipeline, voir comment on travaille, comment on aimerait 
travailler, mais après on s’adapte. C’est le but de la souplesse qu’on peut avoir, 
de s’adapter en permanence aux exigences des réalisateurs et à toutes les 
contraintes techniques. Donc, à Buf Compagnie on est plutôt des artisans et 
d’ailleurs je revendique vraiment cette position d’artisan. On travaille pour un 
artiste, le réalisateur, entre guillemets, même si souvent on fait son travail, 
parfois son travail plastique. Des fois, on fait même des choses mieux que ce 
qu’il choisira de garder à la fin sur l’écran, mais ça on le garde pour nous. On 
développe tout un tas de techniques comme les artisans, comme, je ne sais pas, 
un luthier par exemple. On a un sens de la transmission du savoir qui est très 
important. On passe notre temps à former les jeunes qui arrivent et à leur 
apprendre les ficelles du métier.  
 On peut dire du métier de TD que c’est un bricoleur, dans le bon sens du 
terme. Une sorte d’homme à tout faire qui n’a pas peur de bricoler des outils, 
sauf que ce bricolage c’est de l’ingénierie informatique, et donc ça demande un 
plus haut niveau mais cela reste du bricolage, ça reste du décor de cinéma. On 
construit juste ce qui a besoin d’être vu. On essaye d’optimiser par toutes les 
manières possibles les temps de calcul. Je sais que c’est à la mode dans les 
grandes industries américaines de se vanter d’avoir des dizaines d’heures de 
calcul pour une image. Moi je déteste quand ça dépasse une demi-heure et je 
préfère calculer une image en cinq minutes et faire dix propositions que 
calculer une image en deux heures et puis voilà quoi. .. Reviens la semaine 
prochaine, je vais te le faire plus rouge dans une semaine. Qu’est ce que je 
pourrais dire d’autre…. 
 
 Anne-Laure George-Molland : Tu m’avais parlé au téléphone du fait que 
l’image ne t’appartenait pas.  
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 Dominique Vidal : Oui, oui, il y a des questionnements d’égo forcément. 
On est des ingénieurs-artistes mais on est des artistes avant tout. Ce sont des 
questionnements d’égo que j’ai balayés depuis longtemps moi, sur à qui 
appartiennent les images qui sortent. Des fois, on est complètement prioritaire 
des choix qu’on a faits, surtout quand on est entièrement en 3D, ou qu’on a 
proposé des choses. De toute façon, la chaîne décisionnaire dans une 
production, surtout une production d’effets spéciaux pour des films de grosses 
productions américaines, comprend tellement d’étapes intermédiaires qu’on ne 
sait pas à qui cela appartient vraiment. Est-ce que cela appartient au 
réalisateur ? Ce n’est même pas sûr. Cela appartient peut-être au producteur ou 
à la nièce du producteur qui va voir le film en avant première et dire « j’ai pas 
aimé la fin » et qu’on va changer. Alors ce n’est peut-être pas le cas pour des 
films d’auteurs mais il y quand même moins d’effets spéciaux dans les films 
d’auteurs donc je vais moins en parler. A la fin, on n’est pas propriétaire des 
images mais on est propriétaire du process et c’est important. Le process c’est 
toute la matière grise qu’on a mise dans la fabrication, de quelle manière toute 
l’ingénierie qu’on a mise en place, si elle ne sert pas cette fois là, ou sert à 
moitié, servira la prochaine fois. Très souvent je dis à des jeunes graphistes qui 
sont avec moi qu’on a un métier qui est assez manuel, entre guillemets, même 
si on a des ordinateurs. On peut passer une journée à cliquer par exemple, pour 
faire telle ou telle tache. Faire un cache qui va faire la silhouette du personnage, 
animer des choses, placer, déplacer, mettre des boulons sur un bateau… On 
est en train de construire un bateau, il faut mettre des boulons. On peut les 
mettre à la main. Je dis au graphiste : « tu devrais écrire un script, un petit 
programme qui va mettre des boulons automatiquement ». Il me répond : « ça 
va me prendre plus de temps que de le faire à la main ». « Oui oui, mais là tu as 
cinquante boulons à mettre, mais quand tu en auras 5000, ça te prendra le 
même temps et cela sera fait. » On est tout le temps dans cet esprit là, de 
construire des outils, pour s’en servir, parce qu’on a toujours une finalité, ce 
n’est pas dans le vide. Moi je suis le premier utilisateur des outils que je 
fabrique. 
 Que dire pour conclure. Moi je n’ai jamais fait de distinction entre l’art et la 
science. J’étais toujours à la marge. À marcher entre les deux.  
 
 Anne-Laure George-Molland : Je crois que c’est le cas des quatre qui sont 
là. 
 
 Dominique Vidal : Quand je faisais des études de maths je voyais que tous 
mes co-étudiants en maths purs étaient musiciens ou dessinateurs comme je 
l’étais. Le vocabulaire mathématique partage énormément de choses avec l’art : 



2019 © La Création Collective au Cinéma 

252 

une démonstration élégante, un beau théorème. C’est la même chose, c’est 
juste que l’on programme le pinceau avec lequel on peint. 
 
 Anne-Laure Georges Molland : Merci Dominique, Étienne tu prends la 
suite. 
 
 Étienne Pêcheux (Illumination Mac Guff) : Alors moi, je travaille dans 
le studio qui s’appelle Illumination Mac Guff. Tout comme Buf effectivement, 
c’est un studio qui a une grande histoire parce que Mac Guff en fait cela existe 
depuis la fin des années 80 et Buf aussi date de cette époque là. Donc on 
commence à avoir une grande histoire. Quand Anne-Laure m’a proposé de 
venir ici, au départ j’ai dit non parce que ce n’est vraiment pas dans mes 
habitudes et vous allez voir pourquoi… Mais je me suis dit qu’effectivement 
c’était l’occasion de faire connaître notre métier qui est assez mal connu. Je 
pense qu’aujourd’hui il y a beaucoup d’étudiants et des gens dans les écoles qui 
essayent des choses et qui ne trouvent pas forcément leur place. Je me dis que 
quelque part il y a bien des gens qui pourraient trouver leur place chez nous. 
Moi je suis très intéressé par l’idée que quand on fait ses études, on puisse se 
tromper, on puisse changer d’orientation. C’est pour cela que quand on m’a 
dit : tu vas dans le département cinéma et tu vas parler d’effet spéciaux – moi 
je vais parler d’animation, ce qui est encore pire – je me suis dit, qu’est ce que 
je vais pouvoir raconter ? Et ce que j’ai envie de vous dire, c’est qu’il faut 
essayer plein de choses. J’ai préparé plein de petites notes et je suis perdu. 
 À Illumination Mac Guff on a fabriqué des films de ce genre là : tous les 
Moi Moche et méchant, Les Minions, Comme des bêtes, Tous en scène… 
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Pour faire des films comme cela, on a besoin de beaucoup de monde : entre 
500 et 1000 personnes. C’est tout de suite un autre calibre que chez Buf où ils 
sont 50 à faire les artisans. Nous on est plutôt 500 à faire les ouvriers. L’idée 
c’est d’obtenir à la fin des films de qualité égale à ce que font les Américains. 
On s’aligne sur Pixar, sur Dreamworks, sur tous ces studios qui ont de belles 
réussites et nous on essaye de faire pareil, sinon mieux. Et on est en passe de 
faire mieux. Illumination Mac Guff au départ c’était un petit studio qui 
s’appelait Mac Guff Ligne et qui faisait des effets spéciaux, de la TV, de la pub, 
vraiment comme Buf. À un moment, un producteur américain s’est intéressé à 
l’Europe dans l’idée d’y fabriquer des films d’animation. Il s’est promené dans 
toute l’Europe pour trouver des studios avec lesquels s’associer et finalement il 
s’est arrêté sur le nôtre. En France, on a une longue tradition dans l’animation. 
Un peu comme pour le cinéma en prises de vues réelles, on a le sentiment 
qu’on est en partie à l’origine. On a Lumière pour le cinéma live et c’est la 
même chose pour l’animation, il y a des choses qui ont été faites en France 
bien avant les autres, ce qui fait qu’on a une tradition très forte. Non seulement 
on a une grande tradition d’animation, mais on a une grande tradition de 
technicité. Les français de par le monde, sont reconnus pour leur technicité. 
Quand on prend les superviseurs de VFX aux USA, généralement, ils sont 
français. Sur bon nombre de postes à responsabilité, il y a des Français.  
 J’ai commencé par vous dire qu’on était entre 500 et 1000 personnes dans le 
studio. Cela fait beaucoup de gens à gérer,  de choses à gérer, et notre principal 
problème c’est de faire avec cette multitude. Je vais vous montrer la réalité qui 
se cache derrière les jolies images. La réalité, c’est des tas de petites choses 
comme cela : 
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 Tout à l’heure, vous avez vu un schéma de pipeline. On voit ici des 
éléments qui constituent des personnages. On manipule des choses comme 
cela toute la journée. Il y a quelque chose comme trois cent mille petits ronds 
comme cela dans une production. Ils ont tous un nom. Et ce que tu disais sur 
le pipeline tout à l’heure et qui ne se voit pas du tout ici, c’est qu’il y a des 
petits fils qui relient les éléments et c’est toutes ces connections qui vont 
donner du sens au schéma. 300 000 assets disais-je, cela fait quelque chose 
comme une vingtaine de départements, que ce soit pour faire des décors, des 
personnages, des costumes, pour animer, pour faire la lumière… On trouve 
une traduction de ce qui se passe en tournage réel, surtout au niveau de 
l’animation. Pour Dominique, c’est un peu différent parce que justement il 
récupère des éléments qui ont déjà été tournés en prise de vues réelles pour en 
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faire quelque chose. Nous on est vraiment ex nihilo. Cela représente 3 pétas de 
données, 3 mille teras... 
 Tout ce que je vous dis là à propos de la multitude c’est pour arriver à 
notre enjeu principal : arriver à faire communiquer tout cela. Anne-Laure, tu te 
concentres sur le pipeline, moi j’ai envie de me concentrer sur la 
communication et sur la façon dont on discute autour de cela. L’important 
c’est comment les êtres humains vont arriver à comprendre comment cela 
marche et à travailler dessus. En ce qui concerne notre métier, il faut rappeler 
un point essentiel. On travaille sur ordinateur, on est tout le temps à un petit 
bureau et tout ce sur quoi on travaille est dans l’ordinateur. Tout est virtuel, ce 
sont des fichiers. Il faut trouver de bons noms pour ces fichiers, pour éviter 
que les gens ne les perdent. Typiquement, dans nos jeunes années, le nom du 
fichier c’était à la fin « def », puis « defdef », puis « defdefdef », « new def »…  
Au bout d’un moment on s’est rendu compte que notre process de fabrication 
était très itératif donc un truc qui est def, il n’est jamais def parce qu’il y aura 
toujours quelqu’un qui va dire : « oui... mais là… ». On a dû « nomenclaturer » 
les choses, on a dû se mettre à « versionner » les choses, à garder toutes les 
étapes de travail pour pouvoir revenir en arrière. Comme on est en numérique, 
on peut d’une part donner un nom aux choses et puis d’autre part faire des 
copies des choses. 
 On a connu l’évolution du métier et quand on était petits au début des 
années 90, il n’y avait pas grand-chose. On était vraiment à l’âge de pierre et on 
fabriquait nous-mêmes nos outils. L’équivalent, ça serait qu’on arrive sur un 
tournage et qu’on se mette à fabriquer la caméra. C’était de la programmation 
et on commençait par le commencement : « j’ai un petit rond à dessiner sur 
mon écran, je vais compter les pixels et mettre la bonne couleur ». Puis, au fur 
à mesure du temps, il y a des logiciels qui se sont démocratisés, comme Maya, 
Blender, 3dsMax, qui ont rendu les choses de plus en plus faciles. Le fait de 
rendre les choses faciles a eu un effet un peu pervers, c’est que les gens ont un 
peu perdu la notion de ce qu’il y avait au début. Si je dis à un graphiste 
fabrique-moi une barquette de frites pour le plan, il peut faire ça bien, en 
comptant le nombre de polygones qu’il va créer ou bien délirer complètement 
et se dire, « je vais faire la barquette de frites du siècle et vous allez voir ce que 
vous allez voir », sauf que sa barquette de frites ne passera pas dans les calculs 
derrière. En ce moment, plus les logiciels évoluent, plus les graphistes se 
détachent de la technique, on est dans une phase où il faut leur donner des 
limites. Leur faire comprendre que bien travailler, ce n’est pas seulement faire 
le truc le plus phénoménal.  
 J’ai un long passé de superviseur avant d’avoir été chef des TD, chef que je 
suis devenu par la force des choses quand on a démarré Illumination en 2007. 
Pendant le premier film Moi, Moche et Méchant, les superviseurs se sont aperçus 
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qu’il y avait de gros soucis de communication entre les ingénieurs - la R&D 
(Recherche et Développement) qui sont des ingénieurs qui sortent d’écoles 
d’ingénierie et qui parlent très bien l’ingénieur - et puis les graphistes qui 
parlent le graphiste et ne comprennent pas vraiment ce qu’est un ingénieur. De 
par ma formation, car on ne l’a pas évoqué, mais comme Dominique, j’ai fait 
ATI. Ce qui fait que j’avais cette double formation de technicien et de 
graphiste ce qui me mettait à une place privilégiée pour essayer de faire discuter 
ces deux populations qui n’arrivaient pas à se parler. Le graphiste disait : « ce 
truc là ne marche pas ». L’ingénieur répondait : « d’accord, donne moi un 
cahier des charges, dit moi ce que tu veux qu’il fasse », le graphiste était 
incapable de décrire exactement ce qu’il voulait. Il était déjà en recherche sur 
son plan, sans idée très précise et ce n’est pas dans sa formation. L’ingénieur 
disait « j’ai tout compris » mais tapait souvent à côté et le graphiste se 
retrouvait avec un outil qui arrivait généralement un petit peu tard et qui ne 
répondait pas à la question du départ. Le graphiste se disait que de toute façon 
il avait trouvé une solution de contournement et l’outil finissait rapidement à la 
poubelle. Pour éviter ce genre de situation, on a commencé à me mettre au 
milieu, à l’époque où on n’était pas 800 mais 300, et je faisais l’interface entre 
les deux, ce qui était assez fatigant. Assez rapidement on a commencé à 
rajouter du monde et à diversifier notre intervention sur plusieurs 
départements et il est devenu évident qu’on donnait de plus en plus de conseils 
sur les méthodes, on leur expliquait comment faire. On prototypait aussi 
beaucoup d’outils, c’est à dire qu’on était assez proche des graphistes pour 
prototyper quelque chose qui leur conviendrait et assez proche des 
développeurs pour pouvoir leur donner le prototype après et qu’ils en fassent 
quelque chose qui d’un point de vue ingénierie, est performant et pérenne. J’ai 
l’impression que l’articulation se fait autour de cela. Faire d’une part de la 
prévention, arriver à expliquer suffisamment les choses en amont pour que les 
gens travaillent bien au départ et puis faire de la réaction c’est à dire pouvoir 
réagir très rapidement lorsqu’il y a un problème, qu’il faut sortir un plan et que 
le producteur aux Etats–Unis attend les images. Toute notre activité tourne 
autour de cela. C’est de la résolution de petits problèmes, de contournements 
quand c’est nécessaire, et finalement notre fonctionnement est très organique. 
Tout ce qu’on a pu vous montrer là cela peut donner l’impression que c’est 
super structuré mais finalement c’est le même bazar sur un plateau de tournage 
normal. Plein d’initiative et plein d’inventivité.  
 
 Anne-Laure Georges Molland : Au niveau de l’évolution du département 
TD, combien vous étiez en TD avant la création du département ? Et de 
combien a progressé le nombre de personnes dédiées à cette interface entre les 
graphistes et les RD ? 
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 Étienne Pêcheux : Alors avant la création du département, il n’y en avait 
pas. Il y avait surtout des superviseurs. L’arrivée du TD comme support à Mac 
Guff, c’est en  2007.  On est passé à 3, 4, 5, 6 personnes… Maintenant on est 
15 et on intervient sur toutes les fractions du pipeline là où avant on 
n’intervenait qu’à certains endroits. 
 
 Anne-Laure Georges Molland : Et du coup au sein de ce département, il 
y en a qui se sont spécialisés ?  
 
 Étienne Pêcheux : Il y a une branche purement animation, modeling, 
animation des personnages au début. Il y a une branche sur l’éclairage et 
l’assemblage des couches. Et puis il y a des gens qui réfléchissent aux outils 
pour la production pour aider à sortir le plus d’indicateurs possibles pour que 
la production ait une idée claire de ce qui se passe. Ce n’est pas simple. Comme 
c’est des indicateurs stratégiques, les gens voudraient avoir des indicateurs qui 
vont dans le bon sens, même si ce n’est pas la réalité, ce qui est un autre débat.  
 
 Dominique Vidal : Un des indicateurs c’est combien de temps on a mis 
pour développer ce plan, combien de temps on a mis à le fabriquer. Parce que 
le temps c’est de l’argent. Est-ce ce qu’on avait prédit lorsqu’on a fait le devis 
du film, est-ce que c’est ce prix là ? Est-ce qu’on peut se rattraper ailleurs ?  
 
 Étienne Pêcheux : C’est très stratégique et quand on envoie un plan sur la 
farm – la farm c’est la ferme de calcul, là où sont toutes les machines qui 
calculent –, on a environ 20000 heures de calcul par nuit. On a environ 
50 graphistes qui travaillent sur un plan et tous les soirs ils ont besoin de sortir 
leur plan, pour qu’on puisse le regarder le lendemain et dire « ah non, c’était 
pas ça qu’on voulait ». Sur cette ferme de calcul, on peut avoir des machines 
qui sont assez différentes, qui calculent plus ou moins vite et on a un logiciel 
pour répartir les calculs. Donc quand on va envoyer toutes les images du plan 
dans la ferme,  il est possible d’avoir des images qui se calculent très vite, 
d’autres moins vite. L’une des problématiques qu’on a eues dernièrement 
c’était une sorte de guerre chez les graphistes qui expliquaient « c’est normal 
que cela mette du temps à calculer parce que j’étais sur une machine très lente 
alors que lui il a eu une machine rapide ». Donc on a eu tout un travail pour 
normaliser ces temps-là et étalonner les temps de calcul. Voici un exemple des 
problématiques que l’on doit régler. 
 Ma définition du Technical Director, c’est un passeur, c’est un mec qui est 
entre le graphiste et le développeur et qui essaie de tirer au maximum la qualité 
graphiste d’un côté et la qualité technique de l’autre. 
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 Anne-Laure Georges Molland : Et bien Cédric, si tu veux bien nous 
présenter comme on forme ces gens diplomates… 
 
 Cédric Plessiet : Il y a beaucoup de technical directors qui viennent d’ATI 
(arts et technologies de l’image, Université Paris 8). On en a d’ailleurs deux là 
(en désignant Étienne Pécheux et Dominique Vidal), et puis dans tous les 
studios, on en a un peu partout, alors que nous n’avons jamais réellement 
voulu former les TD. Cela s’est fait comme ça. Je vais vous expliquer comment 
on en  est venu à cette formation TD. Il faut savoir que beaucoup d’écoles ont 
essayé de créer des départements pour former des TD et assez peu ont marché. 
Cela a marché un an ou deux,  sans réel résultat. En ce moment, il y a ArtFX 
qui essaie d’ouvrir une formation TD et ils n’ont pour l’instant que deux 
candidats, ce qui est assez faible, surtout que le milieu en a réellement besoin. 
J’ai très régulièrement un coup de téléphone de studios qui me demandent si je 
n’ai pas un TD pour bosser chez eux. 
 On va revenir un peu sur l’histoire de la formation ATI, car c’est quelque 
chose d’assez atypique, puisqu’elle a été créée en 1984, donc à peu près en 
même temps que Mac Guff et Buf, par des pionniers de l’art numérique. C’est 
important de comprendre ça : ce sont des personnes qui se sont posé des 
questions sur « peut-on faire de l’art avec un ordinateur ? », alors qu’ils 
n’avaient pas d’écran. Ce qu’ils faisaient, c’est qu’ils sortaient des listings papier 
avec des codes couleur qu’ils coloriaient. Ils essayaient de voir si on pouvait 
faire des images. C’était des personnes en avance sur leur temps, et qui en plus 
avaient des profils extrêmement variés, puisqu’on avait des artistes, des 
mathématiciens, des physiciens, des vidéastes, des personnes qui s’intéressaient 
à l’art cinétique. Il y avait vraiment plein de personnes qui venaient d’un peu 
partout et qui se disaient juste, « peut-on faire de l’art avec un ordinateur ». Ils 
se sont rassemblés, ils ont travaillé sur des films qui ont marqué l’histoire de la 
3D, comme 9600 Bauds3 en 1983, la même année que ma naissance. Enfin, ce 
sont des gens qui ont créé des choses assez innovantes, et qui ont créé la 
formation en 1984. 
 
 Anne-Laure George-Molland : La particularité, c’était aussi la structure 
d’accueil, l’université Paris 8, qui est une université assez particulière capable 
d’accueillir cette interdisciplinarité. Nous n’avons pas le temps mais il aurait 
fallu ici détailler le contexte de la création de l’université de Vincennes. 
 

																																																								
3   Il est possible de le voir en ligne : http://www.archives-video.univ-paris8.fr/video. 

php?recordID=301 
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 Cédric Plessiet : D’ailleurs, je suis persuadé qu’ATI n’aurait pas pu exister 
dans une autre université. C’est parce qu’on a profité de cette 
interdisciplinarité, de ce questionnement sur l’enseignement, qu’ATI a pu 
exister à Paris 8. C’est la seule formation de ce type en France. Il y a des 
formations proches, par exemple la Filmakademie en Allemagne qui a aussi un 
petit département TD ou l’université de Goldsmith dont émergent des TD, 
mais en France on est unique à bac +5, et on est surtout la seule formation 
universitaire gratuite. Il y a des écoles qui forment à la 3D et à l’animation, il y 
en a même beaucoup, puisque le RECA, le Réseau des Ecoles de Cinéma et 
d’Animation avait recensé 70 écoles, mais à bac +5 il n’y en a que deux qui 
sont publiques à savoir l’ENSAD et ATI. Le reste, ce sont soit des écoles 
privées, soit des écoles consulaires. Par exemple, les Gobelins est une école 
consulaire. Chaque école est un peu spécialisée, par exemple les Gobelins ce 
sont des animateurs. Nous on forme des gens spécialisés en « super 
généralistes ». On forme des super généralistes, alors que les autres écoles, 
généralement, choisissent : soit je fais des jeux vidéo, soit je fais des effets 
spéciaux, soit je fais de l’animation, soit je fais de la réalité virtuelle. Nous on 
fait un petit peu de tout. Nos étudiants apprennent à faire du jeu vidéo, de la 
réalité virtuelle, de l’animation, et paradoxalement, autant on voit que dans les 
écoles on est une formation très généraliste, bizarrement, quand on regarde 
dans les universités, nous sommes une formation extrêmement spécialisée. 
Ainsi on a un problème de taille : comment nous classer au niveau du CNU : 
est-ce que nous sommes des informaticiens ? Est-ce que nous sommes des 
artistes ? Moi je me sens artiste, mais j’ai un bagage d’informaticien. On est 
vraiment entre les deux. Donc notre formation forme à la 3D, pour le pré 
calculé, c’est-à-dire pour les films, mais aussi pour le temps réel, à savoir le jeu 
vidéo, la réalité virtuelle et les installations interactives. Ce qui est extrêmement 
important, c’est qu’ATI forme des gens qui ont la double compétence 
artistique et technique. Nos étudiants, ils font les deux. Alors bien sûr ils vont 
s’orienter vers les films d’animation, les jeux vidéos et tout ça, mais ils doivent 
avoir la double compétence : qu’ils soient des artistes, mais qu’ils soient aussi 
des programmeurs. Cela vient dès le début, dès le recrutement, puisqu’on a un 
recrutement varié, avec : un tiers de nos étudiants qui viennent d’arts 
plastiques/arts appliqués, donc des personnes qui savent dessiner, un tiers qui 
vient d’informatique, et un tiers avec un profil autre comme le cinéma ou la 
photo. On a aussi des architectes, on a même un anthropologue, enfin voilà... 
C’est important de garder ces proportions, parce qu’on rassemble comme cela 
des personnes qui parlent différemment. L’artiste sera incollable sur le choix 
couleur ou sur l’anatomie mais, par contre, il sera incapable de dire ce qu’est 
qu’une variable ou une boucle en informatique. De l’autre côté, l’informaticien 
maîtrisera lui la boucle, mais dès qu’on voit ses premiers travaux en rendu, on 
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s’aperçoit que question compréhension des couleurs, ce n’est pas ça… Et puis 
quelqu’un en cinéma aura une culture, un sens du placement de l’image. Donc 
c’est vraiment important d’avoir ces trois profils qui se mélangent, et on va les 
forcer à s’entraider. Nos étudiants travaillent beaucoup en groupe, et donc sont 
obligés de parler « dans la langue de l’autre ». Dès le début, un artiste va parler 
à un informaticien, ils vont bosser ensemble sur des exercices ; l’informaticien 
va avoir des cours artistiques. Ce qui fait que je n’aime pas trop dire que les TD 
sont à la frontière. Pour moi un TD c’est un métisse, c’est quelqu’un qui a un 
père informaticien et une mère graphiste, donc il a les deux cultures, c’est pas 
quelqu’un qui est entre les deux et qui fait le passe-plat, on a quelqu’un qui a la 
double sensibilité, une sensibilité informatique et une sensibilité technique. Un 
autre point fort de la formation, c’est qu’on s’appuie sur la recherche, 
puisqu’on a un laboratoire de recherche, et on a tendance à mettre dans les 
mains de nos étudiants les outils développés dans notre laboratoire, par 
exemple vous avez connu Anyflo, qui était le logiciel des fondateurs du 
laboratoire, parce qu’à l’époque Maya n’existait pas, donc c’était un logiciel fait 
maison. Maintenant on en a un autre qui s’appelle AKeNe qui, à la différence 
d’Anyflo qui était une sorte de mammouth avec sa propre logique, va se 
connecter à des logiciels du commerce. Nos étudiants ont des cours d’histoire 
de l’art, d’infographie 2D/3D, de modélisation, de rendu, des cours de 
programmation, et des stages. En master, ils ont des cours plus avancés, ils 
vont faire de l’IA (intelligence artificielle), de la capture de mouvement (motion 
capture), des master class avec des professionnels, et en M2 chaque étudiant va 
choisir  un sujet de recherche qui l’intéresse et il va le pousser à fond. Souvent 
au cours de l’année, on enferme nos étudiants trois semaines et on leur donne 
un sujet. Par exemple, vous devez faire quelque chose avec des fractures. A la 
fin des trois semaines, ils doivent nous sortir quelque chose, cela peut aussi 
bien une installation de réalité virtuelle, un jeu vidéo ou un film, et ils se 
débrouillent. Et alors là il faut aller vite. Donc si on a 50 boulons, donc on va 
tout de suite faire le petit bout de code nécessaire pour être dans les temps. 
Bien sûr chacun va utiliser ses forces et ses faiblesses, comme ils sont d’univers 
différents, pour aboutir à quelque chose.  Sans le savoir, on s’est mis à former 
des TD. Je dis bien sans le savoir, car quand on s’est mis à avoir des retours, on 
a su qu’on avait pas mal de TD dans différents studios, mais on n’avait pas 
identifié cela, parce qu’on avait aussi d’autres corps de métiers. 
 
 Anne-Laure Georges Molland : Cela s’est aussi fait au moment de 
l’évaluation AERES en 2007, où on a dû recontacter tous les anciens de la 
formation, depuis la première promo de 1984, et on s’est rendu compte à ce 
moment là qu’il y avait énormément de TD répartis dans tous les studios, tous 
les films… 
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 Dominique Vidal : Le statut de TD est arrivé sur le tard, finalement, il s’est 
collé à un certain profil de savoir-faire technico artistique qui correspond à ce 
que sort ATI. 
 
 Cédric Plessiet : Ce qui est vraiment très drôle, c’est qu’il y a un vrai 
besoin de TD, on n’a pas assez de personnes. Actuellement, des personnes qui 
sortent en TD, on doit en avoir une dizaine par promo ; si on en sortait 30, les 
30 travailleraient facilement. On n’en a vraiment pas assez, mais ce qui est 
bizarre, c’est l’émergence du profil TD, car c’est assez nouveau. En fait avant 
les gens qui venaient à ATI se disaient « ah mais toutes les formations du 
domaine sont payantes, ATI est gratuite » et généralement ils étaient déçus, car 
il y a quand même des cours de maths, des cours un peu bizarres, ce qui fait 
que en ce qui concerne leur volonté artistique, ils se sentaient trompés. 
Maintenant ce sont des gens qui viennent pour être TD, être à la croisée des 
deux, maitriser les deux langages. 
 Là je vais vous montrer un petit film, pour vous montrer l’étendue de ce qui 
sort d’ATI et je vais commencer par un making of des travaux de trois 
semaines dont je vous ai parlé et là on va voir que le TD est important. On leur 
avait donné comme sujet imposé les craquelures ; ils se sont mis à réfléchir, et 
ils se sont mis à bricoler pour trouver un outil pour faire des craquelures, d’un 
coup le fait de connaître les mathématiques, de connaître la physique, de 
connaître la programmation permet de rajouter un effet visuel qui aurait été 
beaucoup plus dur à faire à la main. 
 
Vidéo à voir sur : 
https://vimeo.com/12588361 
 
 
 Anne-Laure Georges Molland : Cela permet de bricoler dans le logiciel, 
de rajouter des fonctions qui n’existent pas, tout ce dont on a besoin pour faire 
l’image qu’on veut 
 
 Cédric Plessiet : La connaissance de nos étudiants du pipe line et des 
différentes procédures  leur permet d’aller au delà des outils d’animation, pour 
faire ce genre d’animation. Ils ont utilisé de la capture de mouvement et des 
procédures mathématiques pour créer une animation qui sort du commun. 
Donc ça c’est encore un travail d’étudiant ; ils ont repris une capture de 
mouvement qu’ils ont effectuée au labo et ils l’ont modifiée et adaptée pour en 
faire un petit film. Sur un projet de trois semaines ils ont fait un projet de 
réalité virtuelle  immersive, c’est un mélange, très influencé par Fight Club, la 
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boxe et la macarena. Les joueurs sont immergés dans un monde virtuel ; ils 
doivent boire pour prendre de l’énergie, et ils doivent enchaîner des combats 
de boxe et des pas de danse. Cela les amène à se poser des questions, comme : 
comment on peut faire un film dans un environnement virtuel ? Cela pose 
plein de problèmes, parce que autant quand on fait un film on a un cadrage 
spécifique, le plan caméra, autant quand je suis en réalité virtuelle je peux 
tourner la tête, je peux prendre plein de points de vue. C’est le genre de 
réflexion que se posent aussi de plus en plus de studios de VFX  qui utilisent la 
réalité virtuelle et le temps virtuel dans leurs pipelines. Par exemple, le Studio 
100 a créé un espace de réalité virtuelle pour que les storyboarders puissent 
s’immerger à l’aide de casques de réalité virtuelle dans une reproduction 
virtuelle des décors et ainsi mieux se rendre compte des volumes ; d’autres 
studios ont utilisé un monteur temps réel pour accélérer les temps de rendu, je 
pense par exemple au film La véritable histoire du chat botté (2009) du studio 
Delacave ou la R&D de Cube créative. En ce qui concerne le temps de calcul, 
pour un jeu vidéo il faut normalement être capable de fournir 60 images en une 
seconde pour que le jeu vidéo soit fluide, donc peut être qu’il y a t-il des 
techniques de jeu vidéo qui seraient intéressantes pour accélérer les calculs : là 
encore on voit l’apparition de nouveaux profils, qui sont des hybrides 
TD/temps réel/réalité virtuelle qui s’annoncent dans les studios de demain, et 
nos étudiants sont déjà en train de travailler sur ce genre de choses. 
 
Conclusion 
 
 Anne-Laure Georges Molland : Je pense qu’on arrive bien à voir le lien, 
c’est pour ça que j’avais demandé à Cédric d’intervenir en dernier sur la façon 
dont on crée ces profils, et dont ils se connectent avec le milieu professionnel. 
Ce que je vois avec mon recul, comme je suis depuis 3 ans à Montpellier dans 
une filière de cinéma, je me rends compte de l’intérêt de croiser les disciplines, 
car ça permet de donner des profils atypiques, que le milieu professionnel 
réclame, car à côté de ça, le département ATI, c’est une fac comme les autres, 
avec peu de moyens. Les conditions de travail ne sont pas évidentes, mais la 
philosophie est là, et c’est ce qui est important, de mélanger l’art et la 
technologie. On fait émerger des profils qui se répartissent très vite dans le 
milieu professionnel. On peut peut-être revenir sur le lien avec la recherche, 
qui est très effectif dans ce département, quand Cédric parlait de la capture de 
mouvement tout à l’heure par exemple.  
 
 Cédric Plessiet : Précisons « recherche et développement » 
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 Anne-Laure Georges Molland : Le lien recherche et enseignement : il y a 
vraiment une bascule entre les connaissances du laboratoire, que ce soit en 
intelligence artificielle, réalité virtuelle etc. vers les étudiants qui exploitent aussi 
le matériel de capture de mouvement, toutes les nouveautés apportées par le 
laboratoire, et derrière, les entreprises, qui jusqu’ici faisaient uniquement des 
films et qui réclament des étudiants qui font de la réalité virtuelle : la 
progression technique des studios vient aussi de cet apport de profils un peu 
originaux. 
 
 Cédric Plessiet : Pour revenir à la recherche, j’ai parlé tout à l’heure 
d’Aniflow et AKEN. Ce qui est très intéressant avec AKEN c’est que la 
bibliothèque, qui s’est développée au sein du laboratoire pour nos recherches, 
sert de support de cours pour nos étudiants qui peuvent l’utiliser pour leurs 
jeux vidéo ou autres ; et eux mêmes rajoutent des blocs de choses dont ils ont 
besoin, que la recherche peut utiliser ensuite. Donc on rejoint un peu cette 
philosophie de TD, de personnes qui font leurs outils pour leurs besoins, qui 
sont leurs premiers clients et qui alimentent le pipeline de notre formation.  
 
 Dominique Vidal : Si vous n’êtes pas très familiers avec les effets spéciaux, 
sachez que ce n’est pas que des superproductions hollywoodiennes. En ce 
moment, on travaille sur le prochain Lars Von Trier. On avait travaillé avec 
Alain Resnais. Cela touche plein de domaines, et très souvent si c’est bien fait 
vous ne le voyez pas. 
 
 Cédric Plessiet : Moi pour la petite histoire j’ai travaillé sur un 
documentaire animalier sur la migration du papillon monarque, c’était très dur 
de dire qu’en fait c’était un faux papillon, et à la fin il y a juste mon nom avec 
écrit recherche et développement, parce qu’ils ne savaient pas quoi mettre. 
Donc il y a beaucoup plus d’effets spéciaux que ce qu’on veut bien dire 
 
 Dominique Vidal : On intervient partout mais on n’est pas aimés, en 
France en tout cas. 
 
 Question du public : J’avais une question par rapport à la relation avec le 
réalisateur ; ce qui m’intéresse c’est que j’ai l’impression d’entendre des chefs 
décorateurs, des maquettistes bricoleurs qui disent exactement la même chose : 
on invente nos outils, ils restent dans le studio, on les réutilise pour le film 
suivant, et par ailleurs j’entends aussi l’ascendant technique sur le réalisateur : 
vous maîtrisez une technique que le réalisateur ne maîtrise pas et j’aimerais en 
savoir plus sur cette relation, parce que les chefs opérateurs, dans les années 
20, sont un peu les maîtres du studio : on reprend les prises parce que le chef 
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opérateur dit que ça va pas etc. Quand le son arrive, l’ingénieur du son est 
capable de dire au réalisateur : « non on va pas faire ça, on va faire comme ci » 
et c’est vécu de manière parfois difficile, avec des frictions entre le chef 
opérateur et l’ingénieur du son au début du parlant  et donc je me demande 
comment les relations se passent avec le réalisateur. 
 
 Dominique Vidal : Ce sont des relations un peu différentes : elles sont de 
spécialistes à client : le réalisateur est client, il va voir un spécialiste, pour régler 
tel ou tel problème. Notre rôle c’est de dire : oui on peut le faire ; oui on peut 
mettre à l’image les folies qu’il y a dans ta tête. Donc c’est un beau rôle ; après 
on discute avec le producteur qui dit « ah non pour ce prix là ça va pas être 
possible ». Donc on a un rôle de Père Noël, de modérateur et effectivement de 
piquer du travail à d’autres corps de métiers. On va dire ça sert à rien de 
construire 10 mètres de décor, construis juste un mètre, on complétera le reste, 
mais c’est un rôle qui devient parfois grotesque, car de nos jours dans les 
superproductions hollywoodiennes ils tournent n’importe comment il suffit 
qu’ils mettent un drap vert et pensent que ce sera remplacé, qu’il n’y a pas de 
problème… 
 
 Question du public : Par exemple, les décors que vous avez faits pour le 
film de Pascale Ferran, Bird People. 
 
 Dominique Vidal : On a fait l’oiseau. 
 
 Question du public : Mais il y a des discussions en amont, pour le décor... 
 
 Dominique Vidal : Ils ont tourné en studio, on devait intégrer dans les 
fenêtres de l’aéroport. 
 
 Question du public : Vous parliez avec le chef déco ? 
 
 Dominique Vidal : Plutôt avec le chef opérateur, pour savoir comment 
éclairer le fond vert proprement. C’est vrai qu’ils n’aiment pas éclairer des 
fonds verts, je comprends. Mais cela coûte tellement moins cher, et on peut 
tellement changer les choses derrière, en théorie, que bon... En pratique c’est 
surtout des questions de moyens. 
 
 Question du public : Est-ce que vous avez le sentiment de votre côté que 
c’est une chose qui évolue, cette relation là ? Parce qu’avec l’irruption du 
numérique, il y a de plus en plus de tournages en numérique, la pellicule ça va 
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petit à petit disparaître. Est-ce que vous avez l’impression que les gens du 
cinéma sont de plus en plus ouverts à ces technologies ? 
 
 Dominique Vidal : Dans mon souvenir, quand on allait sur les plateaux 
pour faire les effets spéciaux, on était un peu des extraterrestres, on posait des 
boules chromées pour récupérer les éclairages, les gens ne comprenaient pas ce 
qu’on faisait, on avait un statut un peu à part. Je pense que maintenant, c’est 
rentré dans la normalité. 
 Même dans la gestion de la production des films aujourd’hui, les assistants 
de production ont des i-pads, ils photographient la position de la caméra, tout 
est noté numériquement, tout est envoyé au montage. Les informations sont 
stockées dans les images, ce qui fait qu’on peut prendre n’importe quelle image 
dans un montage et savoir quelle est la focale de la caméra, quel était 
l’obturateur. C’est quand même très riche aujourd’hui et cela ne touche pas 
seulement les effets spéciaux ; du pipeline il y en a aussi dans la post 
production, tout s’est numérisé en aval. 
 
 Question du public : Est-ce que vous pourriez revenir sur l’organisation 
de la création collective au sein des studios ? Je n’ai pas très bien compris 
quelle était l’aire de compétence d’un TD. Avec qui il travaille pour produire 
les images ? Avec combien de personnes ? Vous avez cité des chiffres très 
importants. Combien y a t-il de TD chez vous et quel sont leur périmètre ? 
 
 Dominique Vidal : Chez nous on ne parle pas de TD, mais disons que si 
j’allais travailler ailleurs, c’est sans doute comment ça que je m’appellerais, ou 
bien superviseur. Disons que c’est quelqu’un de débrouillard, malin, 
techniquement compétent et artistiquement avec un œil. Donc on est tous 
potentiellement TD, après l’expérience joue, celui qui a plus d’expérience 
risque de faire moins d’erreurs et va plus vite. En général un TD a un niveau 
un peu plus élevé qu’un graphiste de base. En même temps comme on est des 
artisans on est assez peu hiérarchisés, disons qu’il y a en général un chef 
d’équipe, qui peut être le superviseur, et après ça se hiérarchise dans les plus 
gros projets avec des responsables de séquences, qui gèrent des séquences 
entières du film, on reste assez modeste quand même dans le nombre. C’est de 
l’organisation plus industrielle pour Mac Guff. 
 
 Étienne Pêcheux : Oui c’est de l’artisanat industrialisé, mais ça reste quand 
même très organique. L’humain et le Français étant ce qu’il est, ça part souvent 
en live. On est une quinzaine, découpés en trois équipes, 5 qui s’occupent de la 
première partie de fabrication du film, qui répondent à quelque chose comme 7 
départements différents, les autres qui répondent à 3 départements, et les 
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derniers qui embrassent le tout. Si je compare avec du cinéma prises de vues 
réelles on est susceptibles d’intervenir aussi bien : parce qu’un costume s’est 
déchiré et qu’il faut le recoudre ; parce qu’un acteur s’est fait mal et qu’il faut 
lui faire faire des mouvements pour qu’il puisse faire sa scène ; pour changer 
une ampoule d’une lampe… enfin on est vraiment susceptibles d’intervenir sur 
tous les aspects de la fabrication. Aussi sur les rapports de production, comme  
savoir si la scripte a fait son travail ou pas, c’est très large. C’est ce qui est très 
intéressant dans ce métier, c’est que ça fait toucher à tous les départements en 
même temps. 
 
 Question du public : Est ce qu’on peut penser votre organisation 
collective sur le modèle du tournage en prises de vues réelles ? Je prends 
l’exemple du chef opérateur, il y a le chef opérateur, le second, l’assistant 
caméra etc… Est-ce qu’il y a cette organisation définie au sein des studios à 
partir de ce chef d’équipe qui serait le TD ? Est ce qu’il y a une division du 
travail ? 
 
 Étienne Pêcheux : Là où on aurait tendance à ne pas être sur les mêmes 
pratiques des métiers, c’est que pour moi les TDs à Illumination, c’est une 
équipe de gens qui est là pour faire du support pour aider tout le monde, que 
ce soit en lumière, en caméra ou autre chose. Il y a des équipes qui sont 
structurées avec un chef d’équipe, l’équivalent d’un chef opérateur. Nous on 
peut intervenir à plein d’endroits : une équipe de pompiers, d’hommes à tout 
faire. 
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 Patrick BARRÈS est Professeur des Universités en arts appliqués, arts 
plastiques à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, Directeur du LARA-SEPPIA 
(Laboratoire de Recherche en Audiovisuel – Savoirs, Praxis et Poïétiques en 
Art), responsable de l’axe de recherche « Poïétiques du Cinéma d’animation », 
co-responsable du Master « Motion design & Cinéma d’animation » de l’ISCID 
(Institut Supérieur Couleur Image Design). Auteur de textes critiques sur les 
arts visuels (graphisme, illustration, livres d’artistes) et audiovisuels (cinéma 
d’animation, cinéma expérimental), les pratiques du site (land art, architecture, 
design, paysage). Artiste plasticien (créations visuelles, installations, 
scénographies), auteur de livres et carnets d’artiste. Il a publié, entre autres, Le 
Cinéma d’animation, un cinéma d’expériences plastiques, L’Harmattan, 2006 ; 
Expériences du lieu, paysage, architecture, design, Archibooks, 2008. Il a également 
dirigé plusieurs ouvrages dont Georges Schwizgebel, peintre et cinéaste d’animation, 
L’Harmattan, 2012 ; Les Expériences du dessin dans le cinéma d’animation, 
L’Harmattan, 2016 (avec Serge Verny) ; Gradalis. Carnets de Topoïétique : Limitis, 
hodologies de la frontière, Éditions Passage(s), 2016/avec Sophie Lécole 
Solychkine). 
 
 
 Émilie BONNARD est Docteur en Design, artiste plasticienne, designer, 
enseignante et chercheur à l’Institut Supérieur Couleur Image Design, à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès (France), et à l’Université de Technologie de 
Wuhan (Chine). Elle a publié plusieurs articles sur le design olfactif, thème 
central de ses recherches. Elle s’intéresse essentiellement au design, au parfum, 
à la communication, et à l’interculturalité. 
 
 
 Bérénice BONHOMME est Maîtresse de conférences en cinéma à 
l’Université de Toulouse II Jean Jaurès (ENSAV). Elle est membre du 
laboratoire de recherche LARA-SEPPIA. Actuellement elle travaille sur les 
thématiques suivantes : Image et imaginaire ; La technique cinématographique 
dans son rapport à la création ; La question de l’équipe du film. Elle a publié 
Les Techniques du cinéma (Dixit 2010) et développe un projet de recherche sur les 
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chefs opérateurs français dans leur lien au numérique sujet sur lequel elle a écrit 
plusieurs articles. Elle coordonne, en outre, avec Katalin Pór (Université de 
Lorraine, 2L2S) un projet de recherche sur l’équipe de film intitulé : « Création 
collective au cinéma ». 
 
 
 Marie CAILLAUD est diplômée de l’Université Rennes 2 en Master 
d’Études Cinématographiques. Elle a soutenu son mémoire Les systèmes de « visée 
vidéo » dans le cinéma français de 1947 à 1980 : imaginaires, conceptions et premiers usages 
en juin 2015, sous la direction de Priska Morrissey. Elle a également étudié la 
pratique cinématographique à l’European Film College au Danemark et 
travaille aujourd’hui pour le cinéma et la télévision à Paris.  
 
 
 Gilles MENEGALDO est Professeur émérite de littérature et cinéma à 
l’université de Poitiers. Fondateur et ancien directeur du département Arts du 
spectacle. Membre fondateur et ancien président de la SERCIA. Nombreux 
articles sur la littérature fantastique et de SF anglo-saxonne et le cinéma 
hollywoodien. Auteur de Dracula, la noirceur et la grâce (avec A-M Paquet-Deyris, 
2006). Éditeur ou co-éditeur de 30 ouvrages collectifs parmi lesquels : 
Frankenstein (1999), HP Lovecraft, mythes et modernité (2002), R. L. Stevenson et A. 
Conan Doyle (2003, with JP Naugrette), Dracula (Sept. 2005), Jacques Tourneur 
(2006), Film and History, (2008), Manières de Noir, (2010), Gothic NEWS, (2011), 
Persistances gothiques dans la littérature et les arts de l’image, (2012), European and 
Hollywood Cinema: Cultural Exchanges, (2012). Dernières publications d’ouvrages : 
King Vidor, odyssée des inconnus, (avec J-M Lecomte, CinémAction, sept. 2014, Le 
western et les mythes de l’ouest (avec L. Guillaud, PU Rennes, 2015), Sherlock Holmes, 
un limier pour le XXIe siècle (avec H. Machinal et J.-P. Naugrette, PU Rennes, 
nov. 2016),  King Vidor, odyssée des inconnus (avec J.-M. Lecomte, CinémAction, 
2016), Lovecraft au prisme de l’image (avec C. Gelly, le Visage vert, 2017), Tim 
Burton, a Cinema of Transformations (PULM, février 2018). 
 
 Anne-Laure GEORGE-MOLLAND est Maîtresse de conférences en Arts et 
Technologies de l’Image depuis 2010. Titulaire d’un doctorat-cifre en 
Esthétique, Science et Technologie des arts, elle a exercé à l’Université Paris 8 
avant de rejoindre la filière Cinéma de l’Université Montpellier 3. Spécialiste de 
l’image de synthèse, elle développe ses recherches en lien avec des studios 
d’animation et d’effets visuels au sein du laboratoire RIRRA21 (EA4209) et en 
tant que chercheuse associée à l’équipe Image Numérique et Réalité Virtuelle 
du laboratoire AIAC (EA4010). 
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 Tatiana MONASSA est doctorante contractuelle à l’Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, où elle enseigne l’analyse filmique ainsi que la théorie et la 
critique de cinéma. Elle collabore à l’encyclopédie TECHNÈS et participe au 
projet de recherche « Cartographie des formes filmiques ». Parmi ses derniers 
articles, se trouvent « De la carte stéréographique à la vidéo numérique, via le 
vertige du cinématographe. Une analyse de The Discovery (2008) de Ken Jacobs » 
(La Furia Umana, paper #6, septembre 2014) et « Que peut la media visualization 
pour l’analyse de film ? » (Théorème, « L’écriture de l’analyse », à paraître). 
 
 
 Katalin PÓR est Maîtresse de conférences 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 et les studios américains. 1930-1943 aux Presses Universitaires de 
Rennes. Son second livre Peser à l’ère des studios. Enrst Lubitsch, décideur 
hollywoodien, est à paraître aux éditions du CNRS courant 2019.  
 
 
 Marie PRUVOST-DELASPRE est Maîtresse de conférences au département 
cinéma de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, où ses cours portent 
autant sur l’économie de la diffusion, le système des studios, et l’animation. 
Elle est l’auteur d’une thèse, soutenue en 2014 sous la direction de Laurent 
Creton, sur l’histoire de la production animée du studio Tôei, et de plusieurs 
articles sur l’animation et le cinéma japonais. Elle a dirigé plusieurs ouvrages, 
dont Archives et acteurs des cinémas d’animation en France (2014), L’Animation 
japonaise en France (2016) et Goldorak, l’aventure continue (2018). 
 
 
 Carole RENOUARD est Maîtresse de conférences à l’Université de Lorraine 
à Metz au Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (éL2S). Ses travaux de 
recherche portent principalement sur les effets spéciaux, l’intermédialité et les 
interdépendances artistiques entre anciens et nouveaux médias, ainsi que sur la 
création collective au cinéma. Avec Réjane Hamus-Vallée, elle a codirigé le 
n° 155 de CinémAction, Les métiers du cinéma à l’ère du numérique (mai 2015), 
publié Superviseur des effets visuels pour le cinéma (Eyrolles, 2015) et Les effets spéciaux 
au cinéma, 120 ans de création en France et dans le monde (Armand Colin, 2018). 
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 Delphine ROBIC-DIAZ est Maîtresse de Conférences en Études 
cinématographiques et audiovisuelles à l’Université de Tours. Historienne du 
cinéma, elle a publié La Guerre d’Indochine dans le cinéma français. Images d’un trou de 
mémoire (Presses Universitaires de Rennes) et a consacré de nombreux articles 
aux conditions de travail des opérateurs militaires pendant les guerres de 
décolonisation (notamment Pierre Schoendoerffer, Raoul Coutard et Claude 
Bernard-Aubert). Elle s’intéresse également au secteur des industries 
techniques, à ses mutations et à leur impact sur les conditions de tournage et 
de postproduction des films français contemporains. 
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Résumés des interventions 
en français et en anglais 

 
 
 

Patrick BARRÈS 

Les inventions cinégraphiques d’Alexandre Alexeïeff et Claire Parker, 
ou comment « voir clair les yeux fermés » 

 
Résumé 

 Alexandre Alexeïeff et Claire Parker s’associent pour créer, au tout début 
des années 1930, l’écran d’épingles, un nouveau dispositif cinégraphique (de 
« gravure animée ») pour le cinéma d’animation. Ce procédé expérimental 
impose l’invention d’une palette d’outils, la mise en œuvre de pratiques 
gestuelles spécifiques et coordonnées, des deux côtés de l’écran. La conduite 
créative est tendue entre un régime de contraintes inhérent au dispositif et une 
poïétique de l’incertain, caractéristique d’un « vagabondage de la pensée » et 
impliquée dans une pratique de « création différée », selon Alexeïeff.  
 Cette étude aborde précisément les activités techniques et les 
expérimentations plastiques, issues de l’appropriation de ce dispositif « boîte 
noire » et de ses caractéristiques visuelles de « velours d’acier » (Alexeïeff), les 
formes de rationalité plastiques mises en œuvre, en lien avec des schèmes de 
référence tels que les hachures de Goyat et le pointillisme de Seurat, les 
inventions poétiques qui en découlent (de la fluidité spatiale à la modulation du 
coloris, des matériologies aux météorologies), qui répondent à l’injonction de 
« voir clair les yeux fermés » (formulée par Pascal Vimenet à ce sujet) et qui 
invitent à repenser plus largement l’esthétique du film d’animation.  
 
Abstract 

 In the early years of the 1930’s, Alexandre Alexeieff and Claire Parker joined forces, 
inventing and developing “pinscreen animation”: a new animated film technique (moving 
etchings) for animated films. This experimental method needed new tools in order to function, 
as well as a range of specifically coordinated body movements from both sides of the screen. 
According to Alexeieff, the creative flow is suspended between the inherent constraints of the 
system, and the poiesis of the unknown, in itself typical of a “wandering imagination” and 
involved with the practice of “differed creation”. 
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 This study talks about the technical aspects and graphic experimentations that came from 
the appropriation of this “black box” device, as well as its “steel velvet” visual characteristics 
(Alexeieff) and rational graphic shapes that were put in place and linked to the structure, 
references such as Goya’s sketches and Seurat’s pointilism, poiesis innovations that derive 
from them (spatial fluidity to colour adjustment/modulation, from materiologies to 
meteorologies), all of which respond to the injunction formulated by Pascal Vimenet on this 
very subject “to see with one’s eyes closed”. The above invites us to open up our minds to look 
and reflect on the aesthetic aspect of animated films. 
 
Mots-clés : 
poïétique du dessin, gravure animée, matériologie, poétique du coloris, 
esthétique de la météorologie 
 
Key-words : 
poietic drawing, pinscreen animation, materiology, poetic of the color, aesthetic experience and 
meteorology 
 
 

J 
 
 

Émilie Bonnard, 

À la recherche d’une osmose polysensorielle : 
le flair d’une équipe intersensorielle 

 
 
Résumé  

 Depuis le début du XXe siècle, des expérimentations tentent de parfumer le 
cinéma pour créer un objet polysensoriel : audiovisuel, mais aussi olfactif. Les 
différents sens de ce multi-média ont pour point commun le mouvement et la 
technique. Les techniques d’odorisation ont évolué du mécanique au 
numérique, ce qui permet de modifier la temporalité du parfum, à l’instar de la 
musique. L’audio, le visuel et l’olfactif participent à créer une image « globale », 
polysensorielle. Pour proposer de telles expériences et diffuser de telles images, 
constituons des équipes olfactiv-audio-visuelles pour faire les films, et 
adaptons le lieu de projection du cinéma. Ceci aura probablement aussi pour 
conséquence de mieux intégrer le parfum, et de passer d’un cinéma inodore à 
un cinéma odorant. 
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Abstract 

 Since the beginning of the 20th century, experiments have tried to perfume the cinema to 
create a polysensory object: audiovisual, but also olfactory. The different senses of this multi-
media have in common the movement and the technique. The techniques of odorization have 
evolved from mechanics to digital, which makes it possible to modify the temporality of 
perfume, like music. The audio, the visual and the olfactory contribute to create a “global”, 
multi-sensory image. To diffuse such images, olfactiv-audio-visual teams must be created to 
make the films. And we should adapt the location of cinema projection, this will probably 
also result in a better integration of the perfume, and one will move from odorless cinema to 
odorously cinema. 
 
Mots-clés : cinéma, parfum, polysensoriel, technique, image(s) 
 
Key-words : cinema, perfume, polysensorial, technical, image(s)  
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Marie CAILLAUD, 

Les loueurs, acteurs de la démocratisation de la visée vidéo  
pour les caméras argentiques : le cas français de Samuelson Alga 

 
 
Résumé  

 Dans cet article, nous nous intéressons au rôle méconnu des loueurs de 
matériel cinématographique dans le développement et la démocratisation 
d’innovations techniques. Nous prenons l’exemple de Samuelson Alga en 
France et de l’arrivée de la visée vidéo sur les caméras argentiques à partir des 
années 1970 pour montrer comment ces sociétés se positionnent entre les 
fabricants de matériel et les sociétés de production ainsi que les techniciens 
pour répondre aux besoins concrets de ces derniers face à un matériel 
inexistant. 
 
Abstract 

 In this article, we approach the unknown role of film rental companies in the development 
and democratization of technical innovations. Through the example of Samuelson Alga in 
France and the arrival of video assist on film cameras from the 1970s, we get to see how these 
companies positioned themselves between equipment manufacturers and production companies 
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as well as technicians to meet to the concrete needs of the latter confronted to a non-existent 
equipment. 
 
Mots-clés : 
Loueurs, visée vidéo, combo, Samuelson Alga, innovation technique, matériel 
cinématographique. 
 
Key-words : 
Rental companies, videoassist, combo, Samuelson Alga, technical innovation, film equipment. 
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Anne-Laure George-Molland, 

Innovation technique dans les studios d’animation et d’effets visuels : 
la Recherche et Développement au service du pipeline 

 
 
Résumé  

 Si l’animation et les effets visuels (VFX) relèvent de secteurs économiques 
différents, ils s’appuient cependant sur la même corporation de métiers. Il n’est 
donc pas surprenant que les processus de fabrication à l’œuvre, parfois 
simplement appelés pipelines, se juxtaposent au sein d’une même structure. 
Depuis quelques années, le pipeline est identifié comme un enjeu fondamental 
de ces studios pour répondre à l’augmentation des volumes de production, aux 
contraintes imposées par un contexte économique favorisant les collaborations 
multi-sites, et à la poursuite de l’amélioration de la qualité des images. Cette 
recherche s’attache donc à clarifier la notion de pipeline, avant d’interroger le 
travail d’innovation porté par des équipes de Recherche et Développement en 
France et de montrer comment ces équipes accompagnent en profondeur 
l’organisation du travail et l’évolution des studios. 
 
Abstract 

 Even if animated movies and visual effects represent separate economic sectors, the skills 
they involve are directly connected. It is therefore unsurprising that there is an overlap in the 
process of their creation, often simply called pipelines, within the companies that make them. 
For some years now, pipelines have been understood as of key importance by these animation 
and VFX studios, especially as the volume of production deliverables is ever increasing, 
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economic constraints have given rise to a trend for multi-site collaborations, and there is a 
drive towards the constant improvement of image quality. The purpose of this study is firstly 
to clarify the pipeline concept, and then to examine the innovations produced by research and 
development teams in French CG studios. The main focus is on showing how these teams 
support in-depth work organization and the evolution of the studios. 
 
Mots-clés : Processus de fabrication, pipeline, VFX, studios d’animation, 
recherche et développement, technical director. 
 
Key-words : Production Pipeline, VFX, Animation Studios, Research et Development, 
Technical director. 
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Tatiana Monassa, 

Le Tyler Mount et le Steadicam : 
inventer la stabilisation de la caméra pour libérer le cadre cinématographique 

 
 
Résumé  

 L’invention technique de deux outils de stabilisation de caméra, le Tyler 
Mount et le Steadicam, a rendu possible une remarquable expansion de la 
mobilité de l’appareil de prise de vues dans l’espace (dans les airs et au ras du 
sol, respectivement), et autorisé des expressions plastiques inouïes en ce qui 
concerne le mouvement du cadre cinématographique. En cherchant à d’éclairer 
les corrélations entre une invention considérée en tant qu’œuvre d’ingénierie et 
l’inventivité d’ordre esthétique, cet article étudie les dispositions techniques de 
ces deux engins et analyse les premières images tournées avec eux. Nous 
verrons ainsi comment ces deux appareils font montre d’une similarité 
frappante en termes de principes opératoires et proposent une configuration 
d’équipe particulière lors de leurs usages, laquelle remodèle ponctuellement les 
pratiques collaboratives pendant le tournage. 
 
Abstract 

 The technical invention of two camera stabilisers, the Tyler Mount and the Steadicam, 
made possible a remarkable expansion of the mobility of the filming apparatus through space 
(in the air and at ground level, respectively), and allowed the emergence of novel plastic 
expressions regarding the movement of the film frame. Seeking to shed light on the correlation 
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between an invention considered as an engineering work and the aesthetic inventiveness, this 
article examines the technical layout of these two machines and analyses the first images 
filmed with them. We’ll thus see how they display a striking similarity in terms of operating 
principles, and propose a particular crew configuration in their uses, which locally restructure 
the collaborative practices during the shooting. 
 
Mots-clés : Tyler Mount, Steadicam, cadre mobile, stabilisation de la caméra, 
invention technique, collaboration créative 
 
Key-words : Tyler Mount, Steadicam, mobile frame, camera stabilisation, technical 
invention, creative collaboration 
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Katalin Pór, 

Repenser l’équipe, créer un format : 
L’invention du film musical 

 
 
Résumé 

 Afin de réaliser les premiers films all singing dancing and talking, les studios 
s’appuient largement sur les ressources du théâtre musical. Cependant, durant 
cette période de transition, ni la nature des attractions mobilisées, ni la place ni 
la fonction des différents personnels mobilisés ne sont encore fixées. En 
s’appuyant sur les documents de production  des studios, ainsi que sur les 
archives de la presse corporative et grand public, cet article examine la manière 
dont les studios, durant la saison 1928-1929, expérimentent les différents 
usages des nouveaux professionnels qu’ils mobilisent.  
 
Abstract 

 In order to produce their first all singing dancing and talking movies, the 
Hollywood studios largely used ressources coming from musical theater. Yet, during this 
period of transition, neither the nature of the attractions, nor the role and function of the 
different workers were established yet. Based on the analysis of studios production files, as 
well as on the archives of both professional and general press, this article seeks to examine 
how the studios, during the 1928-1929 season, make experiment on how they can use the 
new professionals they hired.  
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Mots-clés : Film musical ; Broadway ; Hollywood ; transition muet-parlant ; 
interprète ; scénariste ; dramaturge ; compositeur 
 
Key-words : Musical, Broadway, Hollywood, transition from silent to sound, performer, 
playwright, composer, screenwriter 
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Marie PRUVOST-DELASPRE 

Création et coopération : 
l’étape du layout dans la production d’animation traditionnelle 

 
Résumé 

 Une histoire simplifiée des techniques du cinéma d’animation tend à 
présenter la « naissance » de ce médium sous la forme d’une invention datée, 
celle de l’analyse et de la recomposition du mouvement par poses-clés 
successives, accompagnée d’un ensemble de techniques conçues comme le 
dispositif par essence de l’animation. Pourtant, les différents modèles de 
production mis en place entre le début du siècle et les années 1920 continuent 
ensuite à évoluer et à se réinventer, de même que les pratiques des animateurs. 
On peut en prendre pour exemple le procédé du layout, une étape intermédiaire 
entre le storyboard et l’animation proprement dite, dont les circonstances 
d’apparition sont encore mal connues. Approcher cette « invention » 
technologique mais aussi historiographique du layout permet de questionner 
l’émergence de nouvelles pratiques et la façon dont celles-ci donnent à voir la 
réinvention collective du cinéma d’animation. 
 
Abstract 

 A simplified history of animation techniques tends to present the “birth” of the medium 
as an invention, dated in time: the invention of movement analysis and recomposition by the 
means of successive key drawings, coming with a distinct set of techniques perceived as the 
essence of the animation apparatus. Nevertheless, the different production systems 
implemented from the beginning of the century to the 1920’s then continued to evolve and to 
reinvent themselves, as did the practice of animators. The emergence of layout, an intermediary 
production stage coming between storyboard and animation itself, may present an interesting 
case of study, since its origins and path of development remain mostly unknown. Questioning 
this so-called “invention” of layout may thus help define the technological but also 
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historiographical question at stake, in considering emerging practices and the collective 
reinvention of animation. 
 
Mots-clés : animation / système de production / pratiques / histoire des 
techniques / historiographie. 
 
Key-words : animation / production system / practice / techniques history/ 
historiography. 
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Annonce de publications 

 
 
 Nous vous renvoyons vers deux numéros de revues qui sortiront 
prochainement et dont les problématiques éclairent différemment la question 
de l’innovation au cinéma. 
 

J 
 
 Le Cahier Louis-Lumière  n° 12, dirigé par Nicole Brenez, Bidhan Jacob et 
Pascal Martin est issu du colloque « Arts filmiques et expérimentations 
optiques contemporaines » qui s’est tenu à l’ENS Louis-Lumière les 12 et 
13 octobre 2017. Le questionnement des expérimentations dans les arts 
filmiques contemporains (situé à partir d’une interrogation exigeante de leurs 
procédures optiques, mais aussi électroniques, et plus généralement 
instrumentales) conduit à répertorier et étudier quelques façons de penser et 
traiter les processus optiques de la captation à la projection au XXIe siècle 
autrement que selon les principes et normes de formation d’images admis 
depuis plus de 150 ans. 
 Ce numéro propose des contributions à une histoire critique des 
technologies optiques contemporaines articulée à une esthétique des arts 
filmiques. Celles, tout d’abord, qui mettent en évidence comment « Fabriquer 
ses outils », c’est-à-dire concevoir ceux qui manquent ou échappent au parc 
technologique actuel, en exploitant l’impensé d’une réflexion technique et 
scientifique utile aux industries ; se révèlent alors des liens passionnants entre 
plasticiens inventeurs de leurs propres outils et scientifiques forgeant des 
instruments. Ensuite, un ensemble d’interventions d’artistes, techniciens et 
chercheurs étend la réflexion aux façons d’ « Inventer des pratiques », 
autrement dit, à la question cruciale de l’appropriation des technologies vue 
depuis la création de gestes radicaux et d’agencements inédits de techniques. 
Enfin, l’expérimentation est saisie plus particulièrement dans ses implications 
formelles et stylistiques, « Fonder une esthétique », au sens où l’annexion 
d’outils, leur réagencement et l’invention de pratiques radicales et sensibles 
déterminent des plasticités et perceptions nouvelles. 
 

Sortie prévue en avril 2019 
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 Le numéro Mise au point  n° 12, Les effets du numérique sur les métiers et les 
qualifications professionnelles est dirigé Martin Barnier, Bérénice Bonhomme et 
Kira Kitsopanidou. La numérisation de la chaîne de fabrication et de diffusion 
des films (et téléfilms, web-séries, etc.) a entraîné, dans son sillon, des 
transformations et des reconfigurations. Cela se voit au niveau des contours de 
certains métiers, des qualifications et des compétences nécessaires à l’exécution 
de leurs fonctions. Les frontières entre certaines professions sont devenues 
poreuses (ex. monteur son/mixeur) ou se sont redéfinies avec l’arrivée de 
nouveaux professionnels (DIT). En parallèle, l’introduction des nouvelles 
technologies, modifiant profondément la relation au temps, à l’espace et à la 
matière, pousse à questionner les habitudes et les relations professionnelles. 
Cela remet également en cause la logique d’organisation des tâches ainsi que 
l’articulation des métiers traditionnels à une série de nouveaux intermédiaires 
dont l’arrivée accompagne le processus d’implantation du numérique sur les 
plateaux de tournage, dans les studios de postproduction et dans la chaîne de 
diffusion. En outre, les nouveaux formats de contenus qui sont nés avec le 
web et l’audiovisuel sur mobile contribuent à repenser les filières 
professionnelles classiques pour tenir compte des stratégies éditoriales, de 
marketing et de « communication 360 » des contenus audiovisuels.  
 

Sortie prévue en octobre 2019 
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