
La composition, la mise en scène et les mouvements de caméra sont les fonda-
tions d’une histoire. Ils interagissent les uns avec les autres. Par conséquent, ce 
premier chapitre présente ces trois éléments et montre quelques exemples de 
composition extraits de cas concrets. Ils vous permettront de comprendre les 
liens qui existent entre l’histoire, la mise en scène et la signifi cation des mouve-
ments de caméra.

LA COMPOSITION
  Les trois éléments cités en introduction de ce chapitre sont tous mis en œuvre 
à travers l’objectif de la caméra ou du DSLR. La composition qui en résulte 
repose sur plusieurs facteurs : les objectifs, l’échelle de plan et les angles de 
prise de vues. De nombreux refl ex numériques ont un viseur équipé d’un qua-
drillage qui permet de cadrer les sujets en respectant la règle des tiers. Cela faci-
lite le positionnement du sujet principal dans un tiers spécifi que du cadre afi n 
d’y diriger le regard du spectateur.  Cependant, le photographe Jake Garn  expli-
que que la règle des tiers n’est pas naturellement aussi dynamique que la règle 
d’or. Cette règle est présentée à la Figure 1.1. Ici, la femme est placée au pre-
mier plan selon les principes de cette règle.

Garn explique comment  Mario Livio explore ce sujet dans son livre, The Golden 
Ratio : The Story of PHI, the World’s Most Astonishing Number (Broadway Books, 
2003). Le rapport d’occupation du cadre se calcule selon une spirale et un 
motif rectangulaire qui simule un élément naturel. Cet élément permet aux 
photographes et aux cinéastes de créer des compositions très puissantes. 

Si vous souhaitez appliquer cette règle, sachez que  l’équipe ShutterFreaks – un 
groupe de photographes qui a créé un site web rempli de conseils et d’astuces 
(www.Shutterfreaks.com) – offre une application Photoshop qui permet d’ex-
périmenter la règle d’or. 

Téléchargez cette application pour analyser vos photos avec cette grille  spéciale. 
Pour cela, rendez-vous à l’adresse suivante : www.shutterfreaks.com/Actions/
RuleOfThirds.php.

Composition, mise en scène 
et mouvements de caméra

CHAPITRE 1CHAPITRE 1
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PARTIE 1 La boîte à outils du refl ex numérique6

  Pour son fi lm Reverie, Vincent Laforet a utilisé un Canon 5D Mark II. Il fut 
étonné par les possibilités de l’appareil dans des conditions d’éclairage parti-
culièrement faibles. Ce fi lm raconte l’histoire d’un homme qui courtise une 
femme qu’il ne parvient pas à retrouver lors d’un rendez-vous qu’ils se sont 
tous les deux donné tard dans la nuit. Si nous analysons des plans du fi lm avec 
l’application développée par ShutterFreaks, nous voyons que leur composition 
respecte la règle d’or (Figures 1.2 à 1.4).

Un autre aspect essentiel de la composition cinématographique consiste à créer 
une illusion tridimensionnelle.  Cela donne de la profondeur à la scène. La 
femme visible à la Figure 1.4 se détache de l’arrière-plan car l’éclairage est placé 
derrière elle. La scène gagne donc en profondeur. 

En vous exerçant à travailler sur la profondeur, l’éclairage et le placement des 
acteurs, vous vous entraînez à la composition de vos cadrages. Dans l’absolu, 
il n’y a pas de règles mais uniquement une justifi cation de vos choix en fonc-
tion de la dimension narrative de votre histoire et de la mise en scène que 
vous en faites. Toutefois, si vous parvenez à bien comprendre les raisons qui 
dictent à un réalisateur de cadrer et composer d’une certaine façon plutôt que 
d’une autre, vous créerez des plans d’une très grande puissance narrative et/
ou symbolique. Par conséquent, ne brisez les règles que si vous les maîtrisez 
totalement.

FIGURE 1.1
Photo de Jake Garn montrant l’application de la règle d’or grâce à un motif placé sur l’image.
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Composition, mise en scène et mouvements de caméra CHAPITRE 1 7

FIGURE 1.2
Dans le plan d’ouverture du fi lm de Laforet, nous voyons comment l’homme embrasse la femme. 
Ce baiser est l’élément central de la composition. Le pont de Brooklyn devient un élément 
d’équilibre de la composition. Si Laforet avait placé les deux acteurs au centre du cadre, la 
composition n’aurait pas du tout eu la même force. La règle d’or est donc un outil de composition à 
ne jamais négliger.

FIGURE 1.3
Dans ce très gros plan, nous constatons que Laforet tire encore une fois profi t de la puissance de la 
règle d’or.
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PARTIE 1 La boîte à outils du refl ex numérique8

1. Que rapporte l’histoire et/ou la scène ? Le choix de la composition peut se faire 
sur les personnages centraux. Sachez toujours qui doit fi gurer dans votre compo-
sition afi n d’en extraire toute la puissance, d’adopter le point de vue approprié, 
et/ou l’appartenance à la scène.

2. Que contient le cadre ? Ce que vous cadrez est ce que vous montrez. Pour éli-
miner un élément du cadre, déplacez soit la caméra, soit l’objet inutile. Tout doit 
avoir un sens dans le cadre.

3. Pour obtenir une composition plus puissante, placez le sujet principal selon la 
règle d’or. Respectez les principes du positionnement. Ainsi le personnage doit 
être à gauche quand il regarde sur la droite, et inversement. Respectez ici la règle 
des tiers. Ne brisez ces règles que si votre histoire l’exige.

FIGURE 1.4
La femme attend l’homme qui est en retard. Ici, Laforet utilise la règle d’or pour donner plus de force 
à la scène. La caméra effectue un léger mouvement d’inclinaison vers le haut. Remarquez comment 
la position des éclairages crée un contour lumineux, et comment l’ombre de la femme s’étend en 
respectant la règle d’or. (L’éclairage trois points est étudié au chapitre suivant.)

Pour bien composer 

  Pour utiliser l’application de la règle d’or, téléchargez le 
petit programme développé pour Photoshop à cette adresse 
www.shutterfreaks.com/Actions/RuleOfThirds.php. 

Installer le script :
1. Ouvrez Photoshop.
2. Extrayez tous les fi chiers dans un dossier de votre 

disque dur.

3. Glissez-déposez le fi chier .atn dans la fenêtre de 
Photoshop. Le script apparaît dans le panneau 
Scripts du programme.

Utiliser le script : 
1. Ouvrez l’ensemble du script par un clic sur la petite 

fl èche située à gauche de RuleOfThirds. Faites défi -
ler le contenu du panneau pour affi cher les scripts.

Script pour la règle d’or 

9383.indb   89383.indb   8 22/03/11   09:2722/03/11   09:27

© 2011 Pearson Education France – Filmer avec un reflex numérique – Kurt Lancaster



Composition, mise en scène et mouvements de caméra CHAPITRE 1 9

MISE EN SCÈNE
 La mise en scène est l’art de placer les acteurs dans la composition et de 
déplacer la caméra dans l’espace. Les positionnements et les mouvements sont 
dictés par l’histoire que vous racontez. Rien ne doit être laissé au hasard car les 
déplacements des acteurs sont motivés par la narration. Le travail du metteur 
en scène (réalisateur) est de diriger ces mouvements, c’est-à-dire d’assurer 
la mise en scène de la séquence à travers un certain nombre de plans qui la 
composent (Figure 1.5). De son côté, l’opérateur suit ces mouvements avec la 
caméra. 

L’approche de Po Chan dans le fi lm The Last 3 Minutes (voir le Chapitre 12) 
est très précise. « Tous les éléments de ce court-métrage, de la distribution à la 
musique en passant par les costumes, le maquillage, les coiffures, la couleur 
des cheveux, les matériaux du décor ainsi que les accessoires ont été soigneu-
sement choisis pour obtenir l’harmonie imposée par l’histoire que nous racon-
tions », explique-t-elle dans un de mes entretiens.

Dans la scène où William Turner (joué par Harwood Gordon) a une crise car-
diaque et tombe par terre, Po savait exactement ce qu’elle voulait. Elle a vite 
compris que Gordon avait peu d’expérience. Elle lui expliqua donc en détail la 
douleur qu’il devait faire transparaître. Elle lui expliqua les différents niveaux 
d’émotion qui devaient le traverser dans cette scène. L’acteur avait donc tout 
à l’esprit quand il joua la scène. Le réalisme fut total. Po recherche des acteurs 
avec qui elle peut vraiment communiquer, entrer en osmose, percevoir les sen-
timents : « J’ai confi ance en eux et je veux qu’ils comprennent qu’ils peuvent 
avoir confi ance en moi. » 

Chaque geste de Gordon, chaque expression est soigneusement observée par 
Po. Cette scène ne contient aucun dialogue. Le jeu est donc essentiel. 

« Je suis mon instinct, et il ne me trompe jamais », dit-elle. Elle s’immerge 
émotionnellement dans la scène qu’elle dirige : « Si mes acteurs pleurent, je 
pleure. Je m’identifi e à eux. 

2. Ouvrez une photo à analyser.
3. Sélectionnez un des scripts, et exécutez-le en cli-

quant sur l’icône appropriée du panneau Scripts.  
4. L’action s’applique à une copie de votre image lais-

sant ainsi l’image originale intacte. 

Infos
1. Si le panneau Scripts n’est pas visible, cliquez sur 

Fenêtre > Scripts.
2. Si vous cherchez un script capable de recadrer 

l’image conformément à la règle des tiers, connectez-

vous à l’adresse www.shutterfreaks.com/Actions/
RuleOfThirdsPro.html.

3. Si vous débutez dans l’exécution des scripts 
Photoshop, consultez la page www.shutterfreaks.com/
Tips/GettingStartedPS.html.

4. Si un message vous indique que la commande est 
indisponible, c’est probablement que vous utilisez 
une image 16 bits. Pour régler le problème, conver-
tissez-la en mode 8 bits puis exécutez le script.

L’équipe Shutterfreaks (avec l’autorisation des auteurs)
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PARTIE 1 La boîte à outils du refl ex numérique10

Bien que je ne puisse vivre qu’une seule vie, le cinéma me permet d’expérimen-
ter différentes existences. » La Figure 1.6 montre comment la mise en scène est 
découpée en plusieurs plans.

FIGURE 1.5
Po Chan met en scène William (incarné par Harwood Gordon) dans la séquence d’ouverture du court-
métrage, The Last 3 Minutes. 

Il existe plusieurs combinaisons de mises en scène avec une caméra :

■ L’acteur et la caméra sont immobiles.
■ L’acteur est immobile et la caméra en mouvement.
■ L’acteur est en mouvement et la caméra immobile.
■ L’acteur et la caméra sont en mouvement.

Chacun modifi e la dynamique de la scène. Il n’existe pas de « bon » choix. Tout 
dépend de l’histoire et de ce que vous souhaitez communiquer au spectateur. 
Chaque scène détient son propre niveau d’émotion. De ce fait, le moindre 
changement aura un impact sur sa perception. Dès que la compréhension de 
la scène semble perturbée, vous savez qu’un élément de la mise en scène a été 
modifi é et que le choix est donc mauvais.

Par exemple, dans cette séquence (Figure 1.6), la caméra reste statique, mais le 
personnage bouge.
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Composition, mise en scène et mouvements de caméra CHAPITRE 1 11

FIGURE 1.6
Une série de plans de la 
séquence d’ouverture 
de The Last 3 Minutes 
(Po Chan à la réalisation) 
montre comment 
la mise en scène 
raconte l’histoire. Les 
mouvements et la 
position du personnage 
communiquent des 
informations que le 
public peut comprendre. 
Les plans tournés 
par Shane Hurlbut 
soutiennent la mise 
en scène grâce aux 
différentes échelles, 
à la composition et à 
l’éclairage.

Sur la deuxième image, le plan en contre-plongée permet de faire le lien avec la 
troisième image qui est un très gros plan de Gordon. Ces deux plans permet-
tent de transmettre au public la brutalité de l’attaque cardiaque. Le très gros plan 
souligne l’effet de surprise et la douleur. C’est le moment-clé qui fait basculer 
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PARTIE 1 La boîte à outils du refl ex numérique12

la scène dans une autre direction. Au début de la scène, William balaye. Il est 
seul, perdu dans ses pensées. Mais, dans le gros plan, nous voyons la douleur qui 
l’assaille. Le plan suivant permet de voir sa main posée sur son cœur. Ici, la réa-
lisatrice a refusé tout mouvement de caméra pour éviter de transformer la scène 
en un mélodrame trop classique. En revanche, la contre-plongée qui suit le gros 
plan anticipe la fi n de l’action.

Pour résumer, disons que la mise en scène traduit visuellement ce qui est 
consigné dans le scénario via l’interprétation des acteurs – leur expression cor-
porelle, leurs gestes et leurs mouvements dans l’espace. Cette mise en scène est 
déterminée par le cadrage, y compris les mouvements de la caméra. Dans cette 

scène d’ouverture du fi lm The Last 3 Minutes, nous voyons que l’his-
toire est parfaitement bien racontée par le jeu de l’acteur mais 

aussi par le cadrage qui permet de révéler toutes les émo-
tions du personnage. En tant que cinéaste et/ou chef opé-
rateur travaillant avec un refl ex numérique, sachez que 
la mise en scène et les mouvements de caméra fonction-
nent de concert (reportez-vous à la section suivante pour 

en savoir plus sur les mouvements de caméra).

La mise en scène 
traduit visuellement ce 
qui est consigné dans 

le scénario.

Consignes de mise en scène 

1. Est-ce le point de vue du personnage qui justifi e la scène ? Qui est au centre 
des événements ? Lorsque le réalisateur sait ce qui détermine une scène, il 
contrôle les différentes émotions du personnage du début à la fi n de cette scène. 
Comment surviennent ces changements ? Toutes les réponses données à ces 
questions guident la mise en scène. 

2. Réglez votre appareil pour enregistrer l’action du personnage ainsi que ses réac-
tions aux événements quand des données changent dans la scène. Ces actions 
et ces réactions faciliteront la prise de vue et le montage. Voici les quatre combi-
naisons qui dictent les choix de mise en scène et de prise de vue :   
■ L’acteur et la caméra sont immobiles.
■ L’acteur est immobile et la caméra en mouvement.
■ L’acteur est en mouvement et la caméra immobile.
■ L’acteur et la caméra sont en mouvement.

 Vos choix dépendent des besoins de votre histoire. Donc, une analyse préalable 
de ces besoins est indispensable, comme expliqué au Chapitre 7.

3. Dressez une liste des plans (découpage). Pensez aux actions des personnages 
d’un plan à l’autre. 

 De quels plans aurez-vous besoin au montage ? Que souligne le jeu des 
acteurs ? Avez-vous suffi samment découpé la scène ? Plusieurs plans doivent-ils 
être condensés en un seul via des mouvements de caméra ? Les frères Renaud, 
grands documentaristes, expliquent l’importance pour un réalisateur d’être éga-
lement monteur : « Je pense que tous les jeunes réalisateurs devraient d’abord 
passer par le montage. Un bon monteur deviendra souvent un bon réalisateur. 
L’inverse est moins évident. »1

1 Lancaster, K. (2010). Filmer à Haïti : un entretien avec les frères Renaud sur Documentary Tech : 
www.documentarytech.com/?p=3489.
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Composition, mise en scène et mouvements de caméra CHAPITRE 1 13

MOUVEMENT DE CAMÉRA ET STABILISATION
   Si la mise en scène exprime le mouvement dans la composition d’une scène, 
les mouvements de caméra font évoluer cette composition dans l’espace, lui 
donnant ainsi une plus grande dynamique visuelle. Le mouvement d’appareil 
n’échappe pas au principe de la justifi cation de vos choix. Donc, ne faites pas 
des mouvements de caméra par pur souci esthétique.

Pour donner un caractère amateur à vos prises de vues HDSLR, effectuez 
vos mouvements d’appareil au poing et bougez beaucoup. Les refl ex numé-
riques sont bien moins stables que les caméras vidéo car ils sont adaptés à 
la photographie. Ils peuvent être stables quand le photographe ne bouge 
pas mais cela devient plus complexe si un opérateur doit réaliser des plans 
de cinéma en mouvement. De plus, les prises de vues caméra au poing 
sont physiquement très diffi ciles. Rapidement, l’opérateur non aguerri à 
cette technique perd en stabilité. Plus vous bougez lentement et plus votre 
appareil semble lourd. Vous devez donc être particulièrement détendu et 
fi xer votre attention sur le plan à tourner. Dans de nombreux plans de The 
Last 3 Minutes, Shane Hurlbut a tenu l’appareil à la main. Toutefois, son 
corps était aussi immobile qu’une statue. Ainsi, les mouvements furent 
complètement fl uides. 

De nombreuses sociétés ont créé des matériels de stabilisation pour caméras 
et appareils photo. Malheureusement ils ne sont pas très effi caces dès que les 
mouvements sont un peu rapides et heurtés. De plus, les mouvements d’appa-
reil sont parfois horizontaux et verticaux, de gauche à droite, et de bas en haut. 
Il peut aussi être nécessaire de fi lmer en marche arrière. Tout ceci est très diffi -
cile à réaliser, et les accessoires de stabilisation standard ne sont guère adaptés 
à des mouvements complexes. 

Le meilleur moyen de fi lmer des plans stables consiste à utiliser un trépied. 
Ce support est quasiment indispensable à tout tournage HDSLR. Dans ce cas, 
tous vos plans seront statiques. Or, des mouvements d’appareil sont 
souvent nécessaires à l’histoire racontée. Cette fois 
encore, votre scénario dictera le meilleur moyen 
de traduire visuellement des émotions. Un tré-
pied permet d’effectuer des panoramiques 
horizontaux et des inclinaisons. Dans ce cas, 
votre mouvement doit être lent. En effet, dès 
qu’un mouvement est rapide, le capteur de l’ap-
pareil est trop lent pour compenser la vitesse de votre 
déplacement. Vous avez alors l’impression que le mouvement a été effec-
tué caméra au poing. Enfi n, sachez que plus l’objectif est long, plus les mou-
vements semblent rapides et instables. Il est préférable de stabiliser l’ensemble 
grâce à un trépied. 

Soyez particulièrement 
détendu et fi xez votre attention sur 

le plan à tourner.
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PARTIE 1 La boîte à outils du refl ex numérique14

  De nombreux tests vidéo ont montré que les pano-
ramiques rapides créaient un décalage vertical qui, 
pourtant, ne semblait pas perturber les profession-
nels. Shane Hurlbut (ASC) nous dit avoir très rarement 
rencontré ce problème. Vincent Laforet (réalisateur de 
Reverie) explique ceci : 

« Bien que le Jell-O Effect existe avec la plupart 
des capteurs CMOS, je ne l’ai jamais considéré 
comme un problème dans mon fi lm. Il faut 
simplement être conscient que tout matériel a 
ses limites. La vitesse d’un pano en est une, 
surtout quand le fi lm est projeté sur grand 

écran. En général, un directeur de la photo 
anticipera ce problème et adaptera la vitesse 
des panos en conséquence. Il faut se rappeler 
que ce qui semble correct sur un moniteur de 
17 pouces ne l’est pas forcément sur un écran 
de 50 pieds. Donc, si la dynamique du plan ne 
l’exige pas, effectuez des mouvements un peu 
plus lents afi n d’éviter la mauvaise surprise du 
Jell-0 Effect. »2

Au fi nal, tout est de la responsabilité du chef opérateur. 
Il doit connaître les forces et les faiblesses de l’appareil 
qu’il utilise. Ainsi, il saura en contourner les limitations. 

Panoramique DSLR et Jell-O Effect

Les mouvements de caméra sont :      2

■ Pano.   Déplacement de la caméra sur son axe de gauche à droite ou inverse-
ment (Figure 1.7a).

■ Inclinaison.   Mouvement vertical sur l’axe du trépied (Figure 1.7b).
■ Travelling avant (Figure 1.7c).
■ Travelling arrière (Figure 1.7d).
■ Travelling (ou dolly) latéral (Figure 1.7e).
■ Grue. Mouvement vertical dans l’espace.

Malgré mes recommandations sur l’usage d’un trépied, je dois vous avouer 
qu’il n’y a rien de plus dynamique et poétique qu’un mouvement de caméra. 
C’est le propre du cinéma ! Le problème est qu’une dolly ou un travelling grè-
vera considérablement votre budget. L’utilisation d’un fauteuil roulant ou de 
tout autre système de fortune ne permet pas de réaliser vos mouvements de 
caméra sur un terrain escarpé. 

Il existe toutefois une solution abordable qui donnera à vos mouvements 
de caméra un aspect résolument cinématographique. Je veux parler du sys-
tème Kessler Crane Pocket Dolly Traveler.  Vous apprécierez son utilisation 
dans le court-métrage de Philip Bloom intitulé Salton Sea Beach (www.vimeo.
com/10314280) et illustré aux Figures 1.8 et 1.9.

Pour les tournages DSLR à petit budget, nous conseillons des dollys de poche 
comme celles qui sont illustrées à la Figure 1.10. Il s’agit d’une solution por-
table qui prend sa place sans souci dans la sacoche du trépied.

2 Laforet, V. (1er juin 2010). VW Spec Ad posted with behind scenes video sur : Vincent Laforet Blog : 
www.blog.vincentlaforet.com/2010/06/01/vw-spec-ad-and-canon-digital-learning-center/, du 02.06.2010. 
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Composition, mise en scène et mouvements de caméra CHAPITRE 1 15

  Dans son fi lm Wedding Highlights, Ken Yiu utilise une Steadicam Merlin. 
Il obtient ainsi un mouvement d’une extrême fl uidité avec son appareil 
Panasonic Lumix GH1 (Figure 1.11).

Départ

Arrivée

FIGURE 1.7a
Panoramique.

Vers
le haut

Vers
le bas

Neutre

FIGURE 1.7b
Inclinaison.

FIGURE 1.7c
Travelling avant. 

FIGURE 1.7d
Travelling arrière.

FIGURE 1.7e
Travelling latéral.
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PARTIE 1 La boîte à outils du refl ex numérique16

 La Steadicam Merlin équilibre l’appareil, ce qui permet de réaliser des mou-
vements caméra au poing. Un système de contrepoids stabilise parfaite-
ment bien l’ensemble. Toutefois, ce système supporte assez mal le vent. 
Donc, faites attention lorsque vous fi lmez des extérieurs. Le site web Merlin 
Cookbook vous aidera à trouver la meilleure solution pour votre maté-
riel. Des instructions au format PDF y sont disponibles : www.merlincook-
book.com/MerlinBetaBalInstr1-27.pdf. Le site propose aussi une « formule 
magique » pour calculer l’équilibre en fonction du poids de votre appareil et 
de la distance à parcourir.

FIGURE 1.8
Deux photos du fi lm Salton Sea Beach, montrant un lent travelling avant réalisé avec le système Kessler 
Crane Pocket Dolly Traveler. (Remarquez les changements sur le bord inférieur gauche du cadre.) 
La lenteur du travelling rend le mouvement très fl uide et poétique. Tourné avec un Canon EOS 550D et 
divers objectifs. Étalonnage réalisé avec Magic Bullet. 
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Composition, mise en scène et mouvements de caméra CHAPITRE 1 17

FIGURE 1.9
Philip Bloom préparant un travelling pour le fi lm, Salton Sea Beach, réalisé avec le système Kessler Crane 
Pocket Dolly Traveler. Grâce à cette dolly de poche, l’utilisateur DSLR peut exécuter des mouvements 
dignes du cinéma professionnel. 

FIGURE 1.10
La Kessler Crane Pocket Dolly Traveler (version 1) utilisée par Philip Bloom dans Salton Sea Beach. 
Bloom recommande le modèle visible au premier plan car il donne plus de fl uidité au mouvement. Il nous 
dit : « J’obtiens de bons résultats à la main, mais en ajoutant ce système à ceinture et à manivelle, le 
mouvement est encore plus fl uide. » 
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PARTIE 1 La boîte à outils du refl ex numérique18

FIGURE 1.11
Ken Yiu a réussi des mouvements d’appareil très fl uides pour son fi lm Wedding Highlights en utilisant un 
Panasonic Lumix GH1 et un kit d’objectif (14-140 mm, ƒ/4-5.8), le tout installé sur une Steadicam Merlin. 
L’étalonnage a été exécuté sous  Final Cut Pro (voir Yiu, K. Lumix GH1-Wedding Highlights. sur Vimeo.
com : www.vimeo.com/6272661.) 

FIGURE 1.12
Steadicam Merlin de 
Tiffen utilisée par Ken Yiu 
pour son projet poétique, 
Wedding Highlights. 

 Voici la confi guration matérielle pour le tournage de Ken Yiu. Les réglages n’au-
ront un sens que pour ceux qui ont lu le manuel d’utilisation de la gamme 
Merlin (voir la Figure 1.12) :

GH1+objectif (+low profi le quick release)
Avant : |)
Arrière : ||)
Arc : –1 
Plateau : –2
Position gimbal : 32 mm
Z : –5

 Vladimir Chaloupka, de Santa Fe au Nouveau-Mexique, propose un didacticiel 
vidéo sur l’utilisation du Canon 5D Mark II sur la page de Tiffen à l’adresse : 
www.tiffen.com/merlin_canon5d_qtmovie.html. 

Le matériel Merlin nécessite de la pratique pour exécuter des mouvements 
fl uides. Pour des plans de longue durée, vous aurez besoin d’un support de 
poignée et/ou d’une ceinture.   Redrock Micro propose aussi des solutions 
abordables. Toutefois, si votre budget est très serré mais que vous souhaitez 
malgré tout une fl uidité digne d’une Steadicam, la solution du « faites-le vous-
même » reste la plus raisonnable (www.steadycam.org/).  
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LA FRANKEN-CAMERA
par Travis Fox, 5 juin 2010

Récemment, deux personnes m’ont posé des questions sur le système Canon 7D ou 
Franken-Camera (Figure 1.13). Pour moi, les refl ex numériques étaient simplement des 
appareils photo de meilleure qualité. 

Au fi l des ans, j’ai évolué au rythme des avancées technologiques sans pour autant 
modifi er ma manière de fi lmer. La raison qui m’a poussé à ne pas opter rapidement 
pour un refl ex numérique était purement ergonomique. J’aurais pu me passer de 
l’absence de timecode, contourner les problèmes audio et de surchauffe, mais je 
ne parvenais pas à stabiliser mes prises de vues tout en interagissant avec mes 
acteurs. J’aurais voulu un DSLR conçu comme la Sony Z1U. J’ai testé toutes les 

FIGURE 1.13
Travis Fox de Travis Fox Films (travisfox.com) – un vidéojournaliste du Washington Post – n’aimait 
pas la sensation procurée par les crosses des DSLR. Sa caméra Sony Z1U lui manquait terriblement.

LIEN WEB 
Didacticiel vidéo Merlin pour Canon 5D Mark II :
www.tiffen.com/merlin_canon5d_qtmovie.html
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PARTIE 1 La boîte à outils du refl ex numérique20

crosses standard, la Zacuto et la Redrock Micro, mais j’avais l’impression de tenir une 
Betacam.  

Finalement, j’ai trouvé la solution dans un support de fl ash à 8 dollars capable de 
recevoir un écran LCD Ikan déporté sur la gauche à l’instar de ma Z1U. Un autre 
support me permettait d’installer l’appareil de prise de son. L’équilibre ainsi obtenu 
était parfait.

Avec ce système, j’ai commencé à travailler pour Adam Davidson (PBS/FRONTLINE) à 
Haïti. Dès que j’ai commencé à tourner en extérieur sous le soleil, j’ai été confronté 
à d’autres soucis. Tout d’abord, un problème de surchauffe. Pourtant, j’avais déjà 
travaillé avec un 5D dans le désert de Chihuahua en plein mois de juillet, et de ce fait 
je me croyais préparé à cela. Mais à Haïti, le 7D s’est éteint au bout de 30 minutes 
d’utilisation. Il m’a fallu modifi er le plus rapidement possible ma manière de travailler 
pour éviter ces problèmes posés par le DSLR. (Fox, T. 5 juin 2010. The Franken-
Camera. Travis Fox Films sur www.blog.travisfox.com/.)

 Philip Bloom, dans Cherry Blossom Girl, a utilisé plusieurs objectifs et une poi-
gnée Striker de Zacuto   pour tourner dans les rues de Chicago (Figure 1.14). 

Bloom resta immobile afi n de ne provoquer qu’un infi me tremblement de l’ap-
pareil et en appuyant le Tactical Shooter sur sa poitrine     (Figures 1.15 et 1.16). 
Il disposait ainsi d’un contrôle total sur le 5D Mark II.

FIGURE 1.14
Photo du fi lm Cherry Blossom Girl de Philip Bloom (www.vimeo. com/5223767) tourné avec un système 
Zacuto Tactical Shooter. Réalisé avec le Canon 5D Mark II. Ce système a été remplacé par un nouveau 
modèle, le Target Shooter. 
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FIGURE 1.15
Bloom stabilise son Canon 5D Mark II avec le système Zacuto Tactical Shooter. Il peut ainsi effectuer 
des mouvements fl uides caméra au poing. Un Zakuto Z-Finder et un Rode Video Mic sont fi xés sur le 
système.

FIGURE 1.16
 Target Shooter de Zacuto (la dernière version du Tactical Shooter utilisé par Philip Bloom dans Cherry 
Blossom Girl). Un Z-Finder est un oculaire indispensable pour fi lmer en extérieur. Il ajoute un point 
de contact pour fi lmer et permet de mieux voir l’affi chage LCD grâce à un facteur de grossissement 
de 2,5� ou 3�.
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Guide des mouvements d’appareil et de stabilisation

1.  Quelles sont les exigences de votre histoire ? Votre récit – l’intention émotion-
nelle que vous exprimez à travers un plan – doit indiquer si le plan sera tourné 
sur trépied ou sur Dolly de poche, voire avec le système Zacuto Target Shooter. 
Notez les moments de la scène où l’appareil doit bouger ou demeurer immobile. 
L’expression émotionnelle de l’histoire en dépend.

2. Quel doit être l’angle de la prise de vues ? Objectifs longs = trépied. Objectifs 
standard ou grands-angles = tournage au poing ou avec stabilisateur. 

3. De quel type de plan avez-vous besoin ? Tournez caméra au poing pour donner 
plus de présence et d’immédiateté à la scène. Vous pouvez stabiliser ce type de 
prise de vues avec une Steadicam Merlin. Si vous avez besoin d’une grande stabi-
lité, fi xez l’appareil sur un trépied et ceci quel que soit l’objectif utilisé. 

4. Manquez-vous de temps ? Devez-vous agir dans l’urgence ? Les vidéojournalistes 
et les documentaristes utiliseront une poignée telle que la Target Shooter ou 
Striker de Zacuto, ou encore un RunningMan de Redrock Micro , qui permettront 
de régler rapidement l’appareil pour fi lmer une scène furtive du début à la fi n.
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