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CCF CCF CCF CCF Maisons-LaffitteMaisons-LaffitteMaisons-LaffitteMaisons-Laffitte
Analyse des prises de vues (rushes)
du 14 mars 2011 à Maisons-Laffitte

Suite à notre sortie club du lundi 14 mars 2011, sous l'organisation de Pierre, notre responsable prises de
vues, nous avons pu apprendre à tenir une caméra et à construire une image. Nous remercions notre
caméraman de métier à la retraite, pour cette première approche qui sera suivi, j'en suis sur, d'autres sorties,
pour continuer notre formation "d'opérateur de prises de vues".

L'analyse des rushes, faite en soirée technique du club CCF le 23 mars 2011, et manager par Pierre, a fait
ressortir différents points, relevés, admis et mémorisés par tous les participants présents du club. Ces points
permettront d'améliorer nos futures prises de vues.

1. Que doit-on filmer et comment?

• Le même plan doit être filmé sous différents cadrages, "Large/moyen/serré/gros plan", afin d'avoir un
choix possible au montage, et donner un rythme à la scène finale. Il ne faut pas hésiter à la prise de
vues d'enchaîner ces cadrages différents d'un même plan. C'est une mécanique à mémoriser au moment
du tournage.

• Faire des plans longs à la prise de vues. On coupera au montage pour ne choisir que les quelques
secondes les plus représentatives en liaison avec les plans, précédant et suivant. Ne pas hésiter à
consommer de la "pellicule", ce n'est plus de l'argentique, mais du numérique, presque gratuit, autant en
profiter.

• En continuant à filmer, lors d'un plan d'ensemble vers une action en gros plan, par un zoom
intermédiaire, on pourra éviter de "louper" cette action. Il aurait été difficile par arrêt de la caméra de se
positionner en gros plan sur l'action, puis d'enclencher la caméra. Cette méthode de filmage continu
permet de passer d'une action à une autre sans perdre des images importantes. Au montage, les parties
intermédiaires de zooms, panoramiques et de mouvements, seront enlevées donnant une succession de
plans fixes à cadrage différent, d'une ou plusieurs actions. On ne gardera au montage seulement ceux
ayant un intérêt.

• Un autre avantage du filmage continu, est de pouvoir enregistrer le son en continu pour une bande
sonore sans coupure. Nous devons alors penser aussi au son enregistré, l'oreille sera autant à l'écoute du
bruit ou son environnant, que l'œil à la capture de l'image. L'exemple que nous avons eu pendant ce
tournage est le son d'un clocher d'église.

• A la prise de vues, nous devons stocker le maximum de plans identiques d'une même scène, pour
permettre un choix, suivant le rythme de la scène qui ne sera défini qu'au montage. Des éléments
différents peuvent apparaître sur le plan. Filmer plusieurs fois le même plan, sans changement de
cadrage, permettra de faire ce choix pertinent au montage. Combien de fois avons nous, lors de la phase
de montage, des difficultés, parce que le seul plan que nous avions, comportait un élément parasite dans
l'image (passant, arbre, voiture, …)

• Souvent au montage, il manque un certain nombre de plans qui peuvent faire le lien entre les parties
d'une scène. Ces plans sont appelés des plans de coupe. Après avoir filmé des actions en plans
d'ensemble, moyen, serré, on ne doit pas oublier de filmer des gros plans et plans de coupe
environnants à la scène. La règle sera, en première étape les plans d'ensemble de l'action, puis en
seconde étape, des gros plans de visages, d'actions particulières, qui serviront de plans de coupe.
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• Des éléments extérieurs à l'action de la scène, mais présents à l'endroit filmé, peuvent servir de lien
entre les parties de la scène au montage. L'exemple que nous avons eu, au cours de ce tournage, était
une porte d'ouverture et fermeture automatique à l'entrée d'une pharmacie. Cette porte filmée en plan
rapproché peut servir de lien entre deux scènes, par sortie d'un personnage.

• Notre œil va regarder l'ensemble d'un événement, d'un paysage, mais il le regarde très peu de temps.
Rapidement il passe à un détail qui l'attire. La caméra doit faire de même, attirer l'œil du spectateur.
Suite à un plan d'ensemble, on filme dans un cadre rapproché du plan d'ensemble, puis gros plan d'une
action particulière. Pas de zoom, l'œil ne peut zoomer. On simule le rapprochement du spectateur de
l'action,  par une suite de plans se rapprochant de cette action. On entraîne l'œil du spectateur vers ce
que l'on veut montrer.

• Ne pas hésiter à filmer des plans humoristiques cadrés serrés. Ils amènent une vie supplémentaire à
la scène, ou permettent d'accrocher le spectateur à la scène. L'exemple particulier au moment du
tournage, a été la suite de deux plans rapprochés, l'un montrant une réduction de 20% sur le vin, le
second montrant une réduction de 10% pour des obsèques.

• Penser au point de "tri-jonction ". Dans chaque plan à tourner il faut penser à trois points qui vont
animer le plan, l'image ou le cadrage de la caméra, le son ou le microphone qui capture l'ambiance
sonore, et l'action  vers laquelle sont dirigés la caméra et le microphone.

2. Composition de l'image

• Lorsque l'on commence à filmer un plan, on doit penser de suite à cadrer le plus serré possible
l'action. Ce principe permettra de donner plus de relief au plan, en serrant l'action autour des couleurs
franches dans l'image. On compose l'image avec plus d'un tiers en couleurs franches pour donner cette
impression de relief.

• Construire des cadres agréables de l'image, en évinçant le plus possible les sujets perturbateurs à
l'image. C'est l'expérience qui permet de construire une image propre sur une action de désordre.

• Pour qu'une image soit bien construite, il faut bien cadrer les différents plans ou parties de l'image.
Dans l'exemple d'un des plans du tournage, nous avions sur la même image de rue, trois niveaux. Au
premier niveau ou premier plan étaient les fleurs dans un bac, prenant le tiers de la surface de l'image.
Au second plan une action, un homme avec un pack d'eau pas très stable sur sa bicyclette, on attendait
une chute. Au troisième plan de l'image, une seconde action de passage de piétons et voitures. Pour
avoir ce type d'image équilibrée, il faut prendre en compte les cadrages des différents plans ou niveaux
de l'image. Cela augmente le relief de l'image. On peut placer la caméra en légère plongée afin de
mieux cadrer ces différents plans, pour éviter des masses prenant trop de place dans l'image.

• Se servir des objets présents pour animer l'image, l'exemple d'une action reflétée dans le rétroviseur
d'une moto montre que l'on peut cadrer deux actions différentes opposées sur une même image.

• Construire une image en fonction des couleurs, là aussi les différentes couleurs permettent de donner
plus de relief à l'image.

• Dès le premier "tour de manivelle", ou déclenchement de la caméra, on doit penser cadrage. Combien
de fois au cours du montage, avons-nous "râlé" à cause d'une image intéressante, qui ensuite est passée
"à la benne" à cause d'un cadrage "raté". On s'aperçoit après coup de ce que l'on aurait du faire.

• Il est souvent plus difficile de bien cadrer dans un endroit que l'on connaît que dans un endroit que
l'on découvre pour la première fois. S'il s'agit d'une découverte de l'endroit, ne pas hésiter à filmer un
plan plusieurs fois avec cadrages différents (voir partie 1 Large/moyen/serré/gros plan). S'il s'agit d'un
endroit connu, il faut avoir un œil différent et rechercher les éléments qui permettent d'agrémenter le
cadrage, comme si l'on découvrait l'endroit pour la première fois.

• Ne manquons pas d'air. Lorsque l'on cadre un sujet, sujet mobile ou sujet fixe, on doit laisser une
distance devant le visage ou les yeux du sujet. La règle des tiers est là pour nous y aider. Il faut que le
sujet respire.

• Eviter les éléments parasites dans l'image en cadrant serré.
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• L'école de l'argentique (super 8, 16mm, 9,5mm, …) nous permettait de construire le plan avant
d'appuyer sur le déclencheur de la caméra. La pellicule coûtait très chère, il fallait calculer son plan
avant de le filmer. Même si le numérique ne coûte presque rien, il est important de calculer sa
composition de l'image avant de lancer la caméra. Mais comme le numérique coûte peu, profitons-en,
calculons ou construisons nos plans, et n'hésitons pas à faire durer le plaisir. C'est à dire des plans
longs, que nous couperons ensuite par choix d'images, des plans cadrés différemment, dont nous
choisirons celui correspondant le mieux pour notre scène.

• Eviter le "fromage blanc". Terme utilisé par Pierre notre Pro, lors de la sortie d'une personne d'un
magasin. Pierre ne parlait pas de nourriture, mais du cadrage d'une porte qui s'ouvrait automatiquement
au passage d'une personne. La caméra cadrant la porte d'extérieur en l'intérieur du magasin, il faut
"shooter" ou cadrer la personne, pour éviter le visage "brûlé" ou surexposé, et fermer l'iris de 1 ou 1½
diaphragme manuellement. On assombrit l'ensemble du plan, mais le visage de la personne reste
correct.

3. Travelling

• Pour un suivi d'un sujet, on doit choisir le départ du plan ainsi que sa fin. Les deux parties, départ et
arrivée seront fixes de quelques secondes et bien cadrées, bien construites. Ce qui permettra de choisir
au montage, de garder ou non l'ensemble du travelling ou de ne garder que les plans fixes de départ et
d'arrivée. Bien cadrer le sujet et lui laisser "de l'air pour respirer" seront les règles à suivre. La règle des
tiers sera présente lors du travelling.

• Pour un travelling circulaire , il ne faut pas être trop loin du sujet. Etre près du sujet permet d'éviter
les saccades de mouvements. Le mouvement relatif sera plus rapide, mais plus fluide que si la caméra
était plus éloignée. La raison est que lorsque l'on se trouve près du sujet, il est plus facile de cadrer le
sujet dans l'image et de le suivre par rapport à un point fixe du viseur de la caméra, ex: un des quatre
points de croisement des lignes des tiers.

• Il faut privilégier le gros plan d'un mouvement du sujet au plan large. Dans le travelling de suivi du
sujet, c'est l'action particulière que l'on montre. Elle permet de suggérer ce qui se passe autour du sujet,
sans le montrer, le spectateur fera travailler son imagination.

4. Panoramique

• Un panoramique est le contraire d'un travelling. Dans le cas d'un panoramique, la caméra ne se déplace
pas dans l'espace, elle tourne sur elle-même sur un point fixe. La caméra au poing sera moins stable que
sur pied. Mais dans le cas ou l'on n'a pas "de pied sous la main", il faut se servir de tous les moyens
présents pour stabiliser et fluidifier le panoramique. L'exemple le plus fréquent, est d'utiliser un
mur, un poteau, etc, contre lequel on appuiera le dos et qui permettra de suivre le sujet avec un point
fixe.

• Tout panoramique doit être doublé par un autre panoramique au sens contraire. Au montage on
choisira celui qui sera le plus pertinent, sens du panoramique, pour la scène en fonction des autres plans
de cette même scène.

• Le panoramique peut servir à passer rapidement d'un cadrage à un autre, sans arrêter la caméra,
afin de ne rien perdre de l'action en cours.

5. Zoom

• Idem que pour le panoramique, le plan d'un zoom sera doublé en sens contraire pour permettre un
choix au cours du montage.

• Le zoom peut servir à passer rapidement d'un cadrage à un autre, sans arrêter la caméra, d'un plan
d'ensemble à un gros plan et inversement. Ce zoom n'étant qu'un moyen de garder l'action sur le plan,
sera enlever ensuite au montage pour ne garder que les plans fixes de début et de fin.
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• Le zoom peut aussi servir de lien entre deux plans opposés droit/gauche d'une rue. L'exemple que
nous avons eu, était la croix verte de la pharmacie. Le premier plan d'ensemble de la rue est ciblé, par
un zoom rapprochant, vers cette croix. Le second plan part de cette même croix prise à l'opposé, dans
le sens contraire de la rue, en gros plan puis en zoom éloignement vers le plan d'ensemble de la rue.
Cet effet permet de changer le sens des prises de vues entre deux scènes.

6. Pied

• En plein action, le pied peut être une gêne. Mais dans beaucoup de cas, il sera préférable à la caméra au
poing. Un plan fait au téléobjectif, sera plus stable et plus facile à cadrer sur pied. Sans pied, il faudrait
trouver tout ce qui peut aider à stabiliser l'image, banc, poteau, balustrade, etc.

• Le pied permet d'aller chercher le bon cadrage et le détail d'une action en l'isolant du reste de la scène.
• Le meilleur endroit pour filmer des actions de rues, de passants, conseil de Pierre, est de filmer sur pied

à la terrasse d'un café. On est assis à siroter une boisson, la caméra sur son pied. Aucune personne ne
fera attention à quelqu'un à la terrasse, et on peut donc prendre tout son temps pour cadrer. C'est discret
et stable. On voit là le conseil d'un vrai Pro, qui parle de son expérience. Au golf il s'agit du 19em trou.

7. Conclusion de ce tournage

• Faire le plus possible des gros plans. "Le gros plan paye", qu'il soit fixe, en travelling ou en
panoramique

• Cadrer suivant les règles de composition de l'image, règle des tiers, et ne pas manquer d'air devant le
personnage.

• Doubler, tripler, quadrupler les plans avec un angle et un cadrage différents de la même action.
Large/moyen/serré/gros plan.

• Faire des plans longs permettant d'avoir une bande son continue.

A suivre au prochain tournage du CCF.


