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Stabiliser l'image - caméscope au poing ( ed. B du 15 septembre 2007)

Les caméscopes sont de plus en plus légers, c'est un avantage au niveau du transport mais un
inconvénient au niveau de la stabilité de l'image. Pour ma part je préfère un caméscope lourd
qui permet d'avoir une stabilité plus importante qu'un caméscope très compact de plusieurs
centaines de grammes.
Afin de remédier à ce petit inconvénient voici quelques solutions pour stabiliser l'image d'un
film avec un caméscope à la main.

1. La Crosse d'épaule. Un accessoire que j'utilise depuis plus de 30 ans est une crosse
d'épaule (utilisée en Super 8). Elle permet de bloquer le caméscope sur un quatrième point
en plus des deux mains et du front (visée par viseur et non par écran de contrôle).

   
2. Le Stabilisateur du caméscope. Tous les caméscopes sont équipés maintenant d'un

accessoire incorporé qui permet de limiter les mouvements rapides et les tremblements du
cinéaste. Il s'agit d'un stabilisateur soit optique soit numérique. L'inconvénient est que le
stabilisateur numérique, celui que l'on trouve sur les caméscopes de bas et de moyenne
gamme, engendre une légère perte de définition de l'image, que l'on ne retrouve pas sur le
stabilisateur optique pour caméscope de haut de gamme.

3. La Photo remplaçant un plan fixe. Une grande partie des caméscopes d'aujourd'hui ont
une fonction photographique qui permet de mémoriser une image fixe soit sur une carte
mémoire soit directement sur la cassette du caméscope pendant 4 à 7 secondes. Cette
fonction me permet de filmer des plans fixes, par exemple des "gros plans" de
monuments, tout en enregistrant le son ambiant. J'utilise très souvent ce système pour
tous les plans rapprochés de monuments. Un APN (Appareil Photo Numérique) peut
servir de complément au caméscope remplaçant la fonction photographique du
caméscope. L'avantage est qu'une photo faite avec un APN est de meilleure qualité (5 ou
6Mpixels) qu'une photo faite avec un caméscope (1 ou 2Mpixels). Cela permet de
dynamiser l'image au montage, par des zooms et des panoramiques plus stables qu'avec
un caméscope. Attention: Eviter d'incorporer dans l'image un personnage, un oiseau, un
drapeau ou autre chose mouvante.

4. Assis les coudes sur les genoux. C'est la position la plus adaptée pour filmer au
téléobjectif lorsque l'on n'a pas "de pied sous la main".

5. Se servir de tous les accessoires environnants. Pour éviter de bouger, il ne faut pas
hésiter à se servir de tous ce que nous trouvons à porté de main pour caler le caméscope et
l'empêcher de bouger, arbre, chaise, barrière, automobile et même allongé à terre.

6. En apnée. En plus de tout ce qui est cité ci-dessus, filmer en apnée ou en très légère
expiration lente, permet au corps de se détendre et d'éviter de bouger.


