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Dynamiser un défilé – montage  ( ed A du 29 mars 2010)

Après avoir filmer un reportage, dans ce cas présent un défilé, on se retrouve face à un nombre
important de rushes qu'il faudra monter pour élaborer un film. L'étape qui précède le montage est
l'écriture du film.

1. Ecrire une histoire : Pour raconter une histoire il faut d'abord en définir le thème, c'est le "fil
rouge" de l'histoire. Celui-ci peut être déjà réfléchi lors de la prise de vue du reportage. Pendant le
montage du film j'essaie de tenir ce fil rouge et de ne pas m'en éloigner. Cette étape d'écriture de
l'histoire est très importante, car elle permettra ou non de maintenir le spectateur en haleine et
d'éviter de créer un film soporifique. L'élaboration de ce type de film est proche du film de fiction, à
part que pour le reportage, le scénario est souvent écrit après le tournage. Il est possible de rajouter
aussi un peu de fiction, la scène sera plus attractive.

2. Ecrire un commentaire : (voir fiche pratique "Elaborer un commentaire"). Le commentaire doit
rehausser les images, mais il faut éviter de décrire ce que le spectateur voit déjà. Le commentaire
d'un reportage va décrire l'histoire.

3. Ajouter une autre dimension au reportage : On peut ajouter des éléments historiques ou
géographiques pour appuyer une phrase du commentaire. Un fait humoristique ajoutera une
attention particulière des spectateurs à la scène projetée.

4. Faire un film de courte durée : Il est illusoire de montrer tout le défilé. Seules les scènes
s'insinuant dans l'histoire et le commentaire, seront sélectionnées. Le film "25 août" a une durée de
11 minutes dans sa 5eme version, avec plus d'une heure de rushes.

5. Faire un montage dynamique : Le montage va permettre de supprimer les plans redondants. Après
le choix de plans, suite à une analyse critique de chaque rush, ceux-ci seront installés sur la ligne de
temps du logiciel de montage (timeline), en petites scènes. Il faudra faire un montage en "cut" très
"serré", c'est à dire des scènes courtes, des plans très courts (quelques secondes) et jouer avec les
différents angles de prises de vues d'une même action. Il faut donner au spectateur, l'impression
d'être dans l'action, d'être dans le defilé.

6. Témoignages : Pour des raisons de compréhension, il est possible de rajouter des témoignages.
Ceux-ci peuvent être des interviews, ou des documents complémentaires. Dans le film "25 août" j'ai
ajouté, suite à une remarque d'un ami ne connaissant pas Paris, une carte en transparence, pour
montrer les endroits de Paris correspondants au commentaire.

  

7. Entrée en matière du film : En général, il faut construire un film avec une entrée, un corps et une
fin. Mais souvent, j'ai "zappé" l'entrée, c'est à dire la partie "mise en route" du spectateur, car je
préfère que le spectateur entre directement dans le vif du sujet. Il ne faut pas oublier que la première
impression du spectateur est souvent la bonne, surtout si elle est mauvaise!
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