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Dynamiser un défilé – prise de vue  ( ed A du 26 mars 2010)

Contrairement à un documentaire, un reportage est une réalité filmée sur le vif. Il faut déjà prévoir, dès
le tournage du reportage, comment le film sera monté, car il sera difficile ou impossible de tourner
d'autres plans, l'événement passé. Tourner un reportage, c’est filmer "en aveugle". L’étape d'écriture,
avant le montage, permettra de conter une histoire afin que le film ne soit pas soporifique.

1. Repérer les lieux avant l'événement : Il est souhaitable de prévoir un repérage des lieux avant
l'événement, pour déterminer certains points de tournage: les positions de la ou des caméras, les
horaires de passage du défilé, l'orientation du soleil, le déplacement du ou des opérateurs aux
endroits prévus, etc. Pour faciliter les prises de vues, il est judicieux de contacter les organisateurs et
peut être prévoir de les interviewer au cours de l'événement.

2. Ne pas rester statique: Ceci demande au réalisateur un travail physique important. Il faut être
toujours là où il faut, afin d'enregistrer l'action, qui donnera le plus de vie au reportage. Il faut
anticiper l'événement. Pour le film "25 août", j'ai filmé les défilés seul dans les rues de Paris (image
A). Pendant toute la journée de l'événement, j'ai beaucoup bougé entre les colonnes des deux défilés,
distantes de plusieurs kilomètres entre elles. Si l'événement le permet, filmer à l'intérieur du défilé
donnera plus de mouvement et permettra d'être au cœur de l'action. Pour un reportage sur la "Gay-
pride", j'ai pu filmer au milieu de la rue, les personnes s'avançaient vers moi, puis s'écartaient de
chaque côté. Filmer en traveling arrière, permet aussi d'être au cœur de l'action (image B).

3. Multiplier les angles de prises de vues: Pour un même sujet, prévoir de le filmer sous différents
angles, avec des valeurs de champ différentes (gros plans, plans rapprochés, plans d'ensemble). Ceci
permettra de faciliter les raccords à l'étape de montage. Ne pas hésiter à filmer sous des angles
originaux, ras du sol ou contre-plongée, en plongée, etc. Dans le film "Techno Parade" j'avais filmé
une personne accroupie qui bougeait au rythme de la musique (image C).

  

4. Filmer des gros plans: Le dynamisme du film sera augmenté si l'on filme des gros plans d'un sujet.
Cela peut être les doigts d'un musicien sur son instrument, un regard d'une personne.

5. Prévoir des plans de coupe: Au cours d'un montage, il manque souvent des plans hors sujet ou plan
de coupe. Il ne faut pas oublier d'enregistrer des plans généraux de la foule, des gros plans de
visages, des spectateurs aux fenêtres, etc, qui serviront de plans de coupe pour lier deux actions.

6. Interviewer des spectateurs : On peut faire vivre le défilé par un ou plusieurs spectateurs, par
interviews, ou par seulement leurs commentaires. La caméra les montrera, vivants l'événement. Des
complices, amis, famille, pourront se prêter au jeu, même avec des interviews simulés. On peut aussi
se servir de ces complices comme acteurs pour un plan.
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