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Un marqueur pour cadrer, c'est le but ( ed A du 19 février 2011)

La composition d'une image cinématographique est basée sur des règles. Celle qui est la plus importante est
la "règle des tiers". Elle permet d'obtenir un cadrage cohérent, équilibré et agréable à l'œil.

Quatre lignes, appelées lignes de force, deux horizontales, deux verticales, divisent l'image en trois parties
horizontales et trois parties verticales.

Pour un cadrage de paysage, l'horizon sera placé sur une ligne horizontale, celle du haut de l'image si l'on
veut donner plus d'importance à l'action se trouvant dans la partie basse de l'image ou inversement. Ce sera
aussi l'exemple dans le cas des yeux d'un personnage.

Les intersections de ces lignes donnent les points forts de l'image. C'est vers ces points que sera attiré l'œil
du futur spectateur. L'intérêt est donc d'y placer le sujet principal. C'est ce que montre l'image de la
personne (photo ci-dessus). Le centre de l'image n'est pas un point fort, on ne placera pas le sujet principal
à cet endroit.

          

Beaucoup de caméras ont la possibilité de visualiser sur l'écran de contrôle ces lignes et points forts
(marqueur), afin d'aider au cadrage de l'image. Sur l'écran de contrôle, photo ci-dessus, la rose, sujet
principal de l'image, sera positionnée sur une ligne horizontale et ligne verticale, donc sur un des points
forts.

Pour les caméras ne possédant pas de marqueur, il est facile de remédier à ce manque. Il suffit de coller une
protection transparente d'écran d'organiseur de poche, sur laquelle aura été tracées ces 4 lignes de force.

Les lignes du marqueur permettent aussi de caler l'image à filmer horizontalement, cela évitera de recadrer
une image penchée au moment du montage. Ce système permet aussi de protéger l'écran de contrôle de
notre "outil" préféré et tant aimé.
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