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Résumé 
 
Depuis le début du 21ème siècle, les caméras numériques remplacent progressivement le film 
argentique. Avec elles, ces technologies ont apporté une nouvelle manière de faire et de penser 
les images. Certaines vont tenter de retrouver l’esthétique du film, d’autres vont s’en éloigner 
et rechercher de la nouveauté. Les méthodes de travail ont également changé et la place de la 
post-production a pris de l’ampleur.  
 
Dans cette nouvelle configuration, quels sont le rôle et la place des objectifs de prises de vue ? 
Sont-ils des éléments déterminants lorsqu’il s’agit de trouver l’esthétique qui sera la plus 
adaptée au film en construction ? Les optiques sont définies par leurs ergonomies, leurs courses 
de mise au point, leurs ouvertures, leurs qualités optiques et ainsi leurs aberrations résiduelles.  
 
Les aberrations sont multiples et peuvent avoir différents types de conséquences sur le rendu 
de l’image. Il s’agit dans ce mémoire de comprendre leurs origines, leurs effets et comment les 
contrôler. A travers des cas d’analyses pratiques, la deuxième partie de ce mémoire s’attardera 
sur la manière dont elles sont traitées sur des optiques modernes. Enfin, des chefs opérateurs 
témoigneront de leurs utilisations et traitements des aberrations sur des cas pratiques de 
tournage. 
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Abstract 
  
Since the beginning of the 21th century, digital cameras are taking over film. New ways of 
making and thinking images arose with those technologies. Some are trying to recreate the 
aesthetics of film, others are going deeper into the digital look. The way we work also evolved 
and post-production work is way bigger now than it used to be.  
 
In this new configuration, how do we use and apprehend cinema lenses? Do the operators 
introduce them in the process of creating a look for a movie? Digital lenses are defined by their 
ergonomics, focus stroke, iris, optics quality and aberrations.  
 
Aberrations are multiple and may have different consequences on the final look. In this work, 
we are going to look into their nature, their origins, their effect and how to control them. 
Through practical cases, the second part of this work will focus on the way they are treated in 
modern lenses. Finally, operators will testify on the way they use and apprehend aberrations on 
a shoot.   
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Introduction 
 
En 2019, la 27ème édition du festival Camérimage1 à Torun en Pologne accueille différentes 
marques de caméras et d’optiques pour des présentations de leurs nouveautés. Les projecteurs 
à Led remplacent à grand pas le tungstène et les caméras ont des capteurs de plus en plus grands 
et de plus en plus définis. Du côté des optiques, leurs champs de couvertures s’adaptent aux 
nouvelles normes du plein format et la tendance est à de grands encombrements.  
Il devient de plus en plus difficile de différencier les objectifs récents à partir des images qu’ils 
produisent, tant leurs qualités de production ont évolué. Ils diffèrent principalement aujourd’hui 
par leurs ergonomies, leurs ouvertures, leurs minimums de points. Certaines marques tentent 
de se différencier par d’autres moyens et une nouvelle tendance semble émerger : l’objectif sur 
mesure, déclinable.  
 
Arri, avec les Signature Primes, permet à l’utilisateur de rajouter un filtre ou même une lentille 
à l’arrière de l’objectif. Panavision peut modifier à souhait le traitement de surface de ses verres. 
Chez Angénieux, il sera bientôt possible de changer la forme de son diaphragme. Maitriser son 
image, choisir le look de son optique, tel est le but de ces opérations. Les fabricants offrent des 
objectifs de très bonnes factures et permettent aux utilisateurs de les modifier, de les dégrader 
selon leurs guises. Ils leurs permettent de contrôler ou d’ajouter des défauts, des aberrations.   
 
Un objectif de cinéma est pensé pour couvrir des utilisations extrêmes et opposées. Le point 
peut être très rapproché ou à l’infini, et ce dans un même plan. Le diaphragme peut être utilisé 
à toutes ouvertures. On peut tourner en extérieur jour ou en studio de nuit. En raison de ces 
multitudes d’utilisations, l’objectif parfait n’existe pas. S’il existait, la profondeur de champ 
n’existerait pas. Les objectifs de cinéma sont alors des résultantes de séries de compromis. De 
ce fait, des défauts vont subsister et laisser des empruntes sur l’image finale. On parle de résidus 
d’aberrations qui par ailleurs, participent à la caractérisation esthétique des optiques. 
 
Avec l’arrivée des capteurs numériques, de nombreux opérateurs sont allés les chercher et les 
ont mis en avant pour contre carrer la très haute définition de leurs caméras. De vieilles optiques 
optimisées pour des caméras de l’époque ont refait surface : on les appelle les optiques 
« Vintage ». Elles n’ont pas été conçues pour avoir des défauts mais en ont aujourd’hui en 
comparaison aux nouveaux modèles et car elles ne sont pas adaptées aux capteurs numériques 
très définis.  
   
Dans un autre registre, les optiques « soft focus », plutôt utilisées en photographie, ont été 
conçues pour conserver et exploiter des aberrations. Les optiques de gamme « Thambar » de 
Leica n’utilisent pas les rayons lumineux qui arrivent au centre des lentilles. En résultent des 
images où les aberrations sphériques sont nettement visibles (et où la netteté ne l’est pas). 
 
Les optiques « Tilt and shift » jouent sur des plans de netteté de l’optique et du capteur non 
parallèles entre eux. Il est alors possible d’obtenir des zones de netteté non conventionnelles 
sur l’image, type une diagonale ou même un point unique.  

 
1 Festival international de cinéma visant à mettre en avant le travail des directeurs de la photographie 
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Le LensBaby utilisé dans « Le Scaphandre et le Papillon » réalisé par Julian Schnabel 
s’apparente presque au gadget. Assez proche du Tilt and Shift dans sa composition, ses lentilles 
sont souvent personnalisables et son rendu assez aléatoire.   
 
Ainsi, il existe des optiques avec des résidus d’aberrations, des optiques qui ne sont plus 
adaptées aux nouvelles caméras, des optiques qui ont des aberrations exagérées volontairement 
et même des optiques cassées. Chaque défaut peut être exploité au profit de l’œuvre en création, 
à condition de savoir les identifier et les maitriser. 
 
Dans ce mémoire, nous commencerons par définir ce que sont les aberrations et autres défauts 
optiques. Les aberrations peuvent être chromatiques ou géométriques. Par « autres défauts 
optiques », il s’agit principalement du flare qui peut avoir un impact majeur sur les images.  
 
La deuxième partie sera consacrée à l’étude de cas pratiques. Des essais tournés seront analysés. 
Cinq objectifs ont été testés :  

 
- Arri Signature Prime 
- Vantage One 
- Zeiss Radiance 
- Cooke Mini S4 
- Zeiss Ultra Speed 

 
Un objectif de chaque série sera analysé par les logiciels HASO et DxO qui permettent de 
quantifier les aberrations optiques ainsi que la FTM2, l’aptitude au contraste. Puis, ces objectifs 
filmeront tous la même scène en studio afin d’avoir des comparatifs visuels. Cette scène 
comportera un gros plan, un plan large, une bascule de mise de point, des hautes et basses 
lumières, des flares. Ces essais permettront d’avoir un aperçu des objectifs récents qui 
exploitent des aberrations en comparaison à des objectifs plus anciens, plus classiques.  

 
Le mémoire comportera des entretiens avec des professionnels de l’image. Nous 
questionnerons des chefs-opérateurs concernant leurs choix d’optiques pour des films ainsi 
qu’aux échanges qu’ils ont avec des réalisateurs à ce propos.  

 
A travers cette réflexion, nous essayerons finalement de déceler les rapports que les cinéastes 
peuvent entretenir avec les optiques, et d’envisager l’avenir du métier de chef-opérateur à l’ère 
du numérique, à l’ère où la post-production prend le pas sur les effets travaillés en direct.  

 
 

 

 

  

 
2 FTM : Fonction Transfert de Modulation, thème développé dans la partie II 
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Chapitre 1. Historique de l’optique 

 
Les optiques utilisées au cinéma sont le fruit de plusieurs décennies d’avancées technologiques. 
Avant d’aller à la recherche de leurs défauts, le but à atteindre était la conception d’une optique 
de « bonne qualité ». Ce terme « bonne qualité » du point de vue de l’ingénieur veut aujourd’hui 
dire, entre autres, que l’image obtenue est « homothétique » au sujet photographié. Elle fait 
correspondre à tout point de l’espace objet un point image. Cette définition est toutefois à 
relativiser car cette transformation homographique sous-entendant le passage d’un espace en 
trois dimensions à un autre qui n’en possède que deux : le film, et aujourd’hui, le capteur. 
 
Pour obtenir ce rapport, notre instrument doit respecter quelques critères. Premièrement, il doit 
vérifier les conditions d’un stigmatisme approché. Les rayons provenant d’un seul et unique 
point entrent dans le système et en ressortent en se croisant en un seul et unique point. 
Deuxièmement, l’image d’un objet perpendiculaire à l’axe optique est également 
perpendiculaire à cet axe. Enfin, notre image doit être sans distorsions. Il s’agit ici d’un idéal 
pour créer l’optique de la meilleure qualité possible en termes de recherche physique. Celles 
que nous utilisons au cinéma s’en approchent mais ne répondent jamais pleinement à toutes ces 
conditions et laissent ainsi apparaître certaines aberrations. Au 19ème siècle, lors de l’invention 
de la photographie, les objectifs de prises de vues étaient encore loin d’atteindre ces qualités 
requises et présentaient un très grand nombre de défauts optiques. 

 
Nicéphore Nièpce débute ses recherches en 1816. Il obtient des images relativement abstraites, 
aux contours flous et avec très peu de détails. Il commence son travail avec des lentilles simples 
n’ayant aucunes corrections d’aberrations. Ses résultats mettent progressivement en avant les 
différents problèmes liés à l’ouverture de ses lentilles, à leur sphéricité et à leurs composantes.  
Pour corriger les aberrations d’ouverture, il utilise le premier diaphragme et constate l’obtention 
d’images « plus vives »3. Il s’associe par la suite à Vincent Chevalier et Louis Daguerre. Le 
premier est opticien, le second, décorateur de théâtre. Leurs échanges se font principalement 
par correspondance et c’est Nièpce qui assure presque toutes les étapes expérimentales 
pratiques. Ensemble, ils concentrent leurs recherches vers une image plus nette avec une grande 
profondeur de champ en travaillant sur le temps d’exposition et les défauts optiques.4 
 
Vincent Chevalier fournit à Nièpce un objectif achromatique en 1828. Il s’agit d’un objectif 
corrigé de deux longueurs d’ondes. Les résultats sont probants mais pour diverses raisons, dont 
le coût, Nièpce abandonne assez vite ce procédé5. Des recherches seront ensuite conduites 
autour des réflexions parasites et de l’astigmatisme. Un dioptre ne peut transmettre l’intégralité 
des rayons qui le rencontrent. Une partie est réfléchie et est à l’origine des flares optiques.  
Ensemble, Chevalier, Nièpce et Daguerre ont dès le début cherché à résoudre les principaux 
problèmes optiques qui peuvent nuire à la qualité d’une image et auxquels nous sommes 
confrontés encore aujourd’hui. L’état de la science et de leurs finances à leur époque ne leur 
permit pas de répondre à toutes leurs questions et il fallut attendre 1840 pour voir le premier 

 
3 MARTIN Pascal, Thèse de doctorat, Le flou est-il quantifiable ? Etude du flou-net de profondeur en photographie 
et en cinéma, Université Jean-Monet, Saint-Etienne, mai 2001, p.  54 
4 Ibid - Page 60 
5 Ibid -  Page 57 
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objectif calculé par Joseph Petzval.6Contacté par le directeur de l’institut polytechnique de 
Vienne, Petzval dispose d’une équipe de militaires mise à disposition par l’armée pour effectuer 
les calculs. L’objectif à portrait de Petzval est finalisé en août 1840 et se voit fabriqué par 
Voigtländer & Sohn. Il s’agit d’un anastigmat qui a peu de courbure de champ, peu de coma, 
de distorsion et d’aberrations chromatiques.  
 
Bien que ces inventions fassent le bonheur des uns, elles sont vivement critiquées par de 
nombreuses personnalités et notamment par Charles Baudelaire. L’objet récurrent des critiques 
est la trop forte précision de l’appareil photographique qui, selon eux, irait à l’encontre de la 
notion d’art7. Ce qui est ainsi remis en cause est surtout l’objectif lui-même. Alors que les 
physiciens cherchent la meilleure qualité possible, certains artistes la déplorent. Deux écoles se 
différencient alors à la fin du 19ème siècle. On distingue les « nettistes » des « flouistes ».8 
 
Le cinéma est un art qui a su réunir les deux écoles dans des mêmes œuvres. Les optiques 
utilisées pour un film peuvent être d’une grande diversité et varier à chaque plan. Le style visuel 
général du film peut nécessiter des objectifs très purs tandis qu’un plan à effet particulier 
demander l’utilisation d’aberrations particulières. Il est tout de même possible de distinguer des 
modes dans le choix et le style des objectifs utilisés selon les périodes.  
 
Les pellicules orthochromatiques peu sensibles du début du 20ème siècle ont imposé l’utilisation 
de grandes ouvertures avec comme corolaire une profondeur de champ souvent réduite. Leur 
rendu était en noir et blanc et elles étaient sensibles au bleu et au vert mais non au rouge. 
L’invention du film panchromatique, plus proche de la sensibilité de l’œil humain, sensible aux 
trois longueurs d’ondes, a permis de gagner en profondeur de champ. Le film « Citizen Kane » 
de Orson Welles en 1941 marque le début de cette utilisation. 
 
Plus tard, dans les années 70, l’utilisation du zoom et aussi de l’anamorphique s’est 
démocratisée et a ouvert la voie à des esthétiques plus dégradées. La priorité était le format et 
la cadre que ces modèles pouvaient offrir au dépend de leurs qualités.  
 
Les années 1990 et début 2000 ont fait place à la recherche de pureté optique ; période qui s’est 
plus ou moins close avec l’apparition des caméras numériques. Jugées trop précises et sans 
défauts, les utilisateurs tentent aujourd’hui de casser cet aspect « chirurgical » par l’utilisation 
d’optiques vintages ou dégradées. Par ailleurs, les tournages ont tendance à se tourner de plus 
en plus vite avec de moins en moins de moyens d’éclairages. Il devient rare de tourner avec des 
ouvertures supérieures à F/4 ou F/5.6 et d’avoir de grandes profondeurs de champ. 
 
Les derniers modèles de caméras numériques offrent des doubles ISO natifs et permettent 
d’avoir des capteurs encore plus sensibles. Par ailleurs, les fabricants d’optiques développent 
actuellement des manières de modifier soi-même l’outil pour l’adapter à chaque situation. Effet 
de mode ou continuité durable du développement des technologies, ces outils se situent dans 
une logique de développement longue de plusieurs décennies.  
 
Afin de mieux comprendre les outils qui seront étudiés plus loin dans ce mémoire, commençons 
par aborder plus profondément la définition des termes « aberrations optiques » ou « défauts 
optiques ». 

 
6 MARTIN Pascal, Thèse de doctorat, Le flou est-il quantifiable ? Etude du flou-net de profondeur en photographie 
et en cinéma, Université Jean-Monet, Saint-Etienne, Mai 2001 – Page 63 
7 Ibid -  Pages 32 et 73 
8 Ibid – Page 88 
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Une aberration est un défaut optique qui fait que l’image d’un point n’est pas un point mais une 
tâche, qui peut dépendre de la longueur d’onde, de la lentille et de la position des rayons par 
rapport à l’axe optique. On peut parler de résidus d’aberrations s’il y a eu correction mais qu’il 
en reste des traces. 

 
Les flares optiques ne sont pas des aberrations mais sont considérés comme des défauts d’un 
point de vue physique. C’est principalement ce problème qui sera sous-entendu lors de 
l’utilisation des termes « autres défauts optiques ». 
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Chapitre 2. Aberrations chromatiques9 
Selon Newton, la lumière est composée de plusieurs longueurs d’ondes.  Lors de leur passage 
à travers l’optique, ces différentes longueurs d’ondes peuvent ne pas réagir de la même manière 
à chaque dioptre. Une lumière composée de plusieurs longueurs d’ondes pourra sortir du 
système optique en différents faisceaux décomposés, on parle ainsi d’aberrations chromatique.  

 
Lorsque la lumière passe d’un milieu à un autre, elle subit l’effet de la réfraction. En fonction 
de la nature des milieux et de l’angle avec lequel ils arrivent, les rayons lumineux sont déviés 
de leur trajectoire initiale. Les lois de Snell-Descartes permettent de calculer précisément cet 
effet en fonction notamment de l’indice de réfraction n. Plus les indices des deux milieux sont 
différents, plus les rayons seront réfractés.  
 
Augustin Louis Cauchy a établi de façon empirique que cet indice de réfraction dépendait non 
seulement de la nature des milieux mais également des longueurs d’ondes. Il établit ainsi la 
formule suivante :  

 

𝑛 = 𝐴 +
𝐵
𝜆! 

 
 A et B sont des constantes qui dépendent de la nature du verre. 𝜆 est la longueur 
d’onde, et n l’indice de réfraction.  
 On constate que la longueur d’onde est inversement proportionnelle à l’indice 
n ; plus la longueur d’onde est élevée, plus n diminue. Un rayon bleu d’une longueur 
d’onde moins élevée qu’un rayon rouge sera réfracté avec un indice n plus important.   
 
 Si l’indice de réfraction dépend de chaque longueur d’onde, il devient difficile 
de qualifier un verre. Le pouvoir dispersif k (sans dimension), se détermine alors sur 
une moyenne de trois longueurs d’ondes bien définies : 

o 𝜆" 	: Raie bleue d’une lampe à vapeur d’hydrogène 
o 𝜆# 	: Raie rouge d’une lampe à vapeur d’hydrogène 
o 𝜆$	: Raie jaune d’une lampe à vapeur de sodium  

 
𝑘 =

𝑛" − 𝑛%
𝑛$ − 1

 

 
Cette formule donne un résultat pour k compris entre 0 et 1 ce qui, à l’époque, compliquait 
fortement les calculs. La constringence est alors définie comme étant l’inverse du pouvoir 
dispersif et permet d’obtenir un résultat supérieur à 1.  
 

𝜐 =
1
𝑘 

 
 Le nombre d’Abbe est une autre formulation de la constringence.  
 

𝜐 = &!'(
&"'&#

 
 

9 Les formules et définitions données dans les chapitres 2 et 3 sont principalement issues des cours donnés 
à l’ENS Louis-Lumière par Pascal MARTIN et Paul BYDLOWSKI en 2017 et 2018. Les dessins optiques 
dont les sources ne sont pas citées ont été créés par moi-même. 
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 Il permet de classer les verres en ces deux grandes catégories : 
   

• Les crowns : Leur indice n est de l’ordre de 1,52 et leur constringence 𝜐 ≈
60. Ils dispersent peu et contiennent des oxydes de sodium et de calcium. 

• Les flints : Leur indice n est de l’ordre de 1,63 et leur constringence 𝜐 ≈ 40. 
Ils sont difficiles à fabriquer aujourd’hui en raison des interdictions 
d’utiliser du plomb. 

 
La conception des verres utilisés dans les objectifs de cinéma ainsi que les longueurs d’ondes 
sont des variables non négligeables des calculs optiques. L’indice de réfraction est alors 
dépendant de chaque longueur d’onde, ce qui peut être source d’aberration chromatique. Cette 
dépendance a également une conséquence sur la focale. Selon la formule des lunetiers donnée 
ici pour une lentille mince, l’indice n et la focale f’ sont effectivement liés : 
 

1
𝑓) =

(𝑛 − 1) 4
1
𝑅(
−
1
𝑅!
6 

 
Selon cette relation, si l’indice de réfraction n augmente, alors la focale f’ diminue. L’indice n 
étant inversement proportionnel à la longueur d’onde 𝜆, alors si 𝜆 diminue, la focale f’ diminue 
également. Un rayon bleu sera plus convergent qu’un rayon rouge de longueur d’onde plus 
élevée. On peut distinguer ce phénomène selon deux catégories : les aberrations chromatiques 
longitudinales principales (ACLP) et les aberrations chromatiques transversales principales. 
L’étude qui suit de ces deux phénomènes ne prend en compte que des rayons venants de l’infini. 
 

1. Aberration chromatique longitudinale principale :  
  Démonstrations valables pour une lentille mince 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formule de l’ACLP : 𝐹′"𝐹′# =

*)!
+

 
 
 

figure 1 - Aberration chromatique longitudinale principale 
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𝐹′" correspond au foyer image associé au rayon bleu, 𝐹′#  a celui du rayon rouge et 𝐹′$ a celui 
du rayon vert. 
 
Pour une même distance entre 𝐹′" et 𝐹′# , plus la focale nominale augmente, plus la 
constringence 𝜐 diminue. 𝜐 étant l’inverse du pouvoir dispersif k, alors plus la focale nominale 
augmente, plus l’aberration chromatique longitudinale sera importante.  
 

2. Aberration chromatique transversale principale (ACTP) :  
Démonstrations valables pour une lentille mince 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
La valeur de l’ACTP correspond au diamètre de la tâche la plus petite et h correspond au 
rayon de la pupille d’entrée. L’aberration chromatique transversale principale permet de 
déterminer la relation suivante :  
 

∅	𝑡â𝑐ℎ𝑒 = 	∅	𝑝𝑢𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒	𝑑)𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 ×	
1
2𝜐 

 
Si le diamètre de la pupille d’entrée diminue, le diamètre de la tâche diminue. Plus la tâche est 
grande, plus l’aberration sera visible. Cette aberration peut alors être atténuée en fermant le 
diaphragme.  
 

3. Correction des aberrations  
 

Les objectifs apochromatiques sont corrigés de l’aberration chromatique pour les trois 
longueurs d’ondes. La correction est plus souvent appliquée à des longues focales qu’à des 
courtes. La précédente démonstration explique bien pourquoi. Le premier problème des longues 
focales lors de leur conception sont effectivement les aberrations chromatiques.   
 

On parle d’achromatisme lorsqu’une lentille est corrigée d’au moins deux longueurs 
d’ondes sur trois.  

 figure 2 – Aberration chromatique transversale principale 



 19 

 
 Aujourd’hui, presque tous les systèmes optiques sont équipés de doublet achromatique. 
Il s’agit de deux lentilles accolées : une convergente et une divergente. Ce procédé est devenu 
un principe de base à appliquer à chaque conception optique élémentaire.   
 

4. Cas où les rayons ne proviennent pas de l’infini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

figure 3 - Aberration chromatique objet hors infini 
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Chapitre 3. Les aberrations géométriques et la 
mécanique des optiques 

 
Lors de la conception d’une lentille, il est possible de faire varier 5 paramètres : 

- Le rayon de courbure R1 
- Le rayon de courbure R2 
- La constringence  
- L’indice de réfraction n  
- L’épaisseur de la lentille e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les valeurs attribuées à ces cinq paramètres définissent l’identité de la lentille. Ces 
paramètres déterminent en partie la présence d’aberrations géométriques dans l’image 
résultante. 

 
Les aberrations géométriques se divisent en deux grandes catégories, l’une qui dépend 
des grandes ouvertures de diaphragme, l’autre de la forme et disposition des verres dans 
l’objectif. 

 
o Les aberrations d’ouvertures 

§ Aberrations sphériques  
§ La coma 

o Les aberrations de champ et d’inclinaison  
§ Astigmatisme 
§ Courbure de champ 
§ Distorsion 

 
 
 
 
 
 

figure 4 - Lentille mince 
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1. Les aberrations d’ouvertures  
 

a) Les aberrations sphériques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A’m comme ‘marginal ‘ 
A’p comme ‘paraxial’ 

 
En considérant la course des rayons en dehors des conditions de Gauss, ils ne subissent pas tous 
les mêmes réfractions à chaque passage de dioptre. La forme courbe de la lentille ne permet pas 
la même convergence en chaque point. Selon le schéma ci-dessus, les rayons marginaux 
convergent plus que les rayons paraxiaux. La conséquence visuelle d’une telle différence de 
point de chute des rayons est la formation d’une tâche au lieu d’avoir un point. Les floues 
d’arrières plans peuvent aussi former un ensemble circulaire, donnant l’impression d’un flou 
rotatif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

figure 5 - Aberration sphérique 

figure 6 - Aberration sphérique, foyers marginaux et principal - Extraite du cours de Pascal 
MARTIN 
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Cette figure ci-dessus montre le résultat obtenu en fonction du positionnement du capteur. La 
position 3 permet d’obtenir un point d’un diamètre certes assez élevé mais bien dense et net. Il 
s’agit du rendu le plus satisfaisant dans la recherche d’une image fidèle à l’objet d’origine. Cette 
position numéro 3 ne correspond pas à la position exacte du foyer image mais est un peu plus 
en avant. 
 
Quelques rares optiques utilisées au cinéma affichent des valeurs de mise au point différentes 
en fonction de l’ouverture du diaphragme (optique Primo chez Panavision). Pour de faibles 
ouvertures, il n’est pas nécessaire de changer l’affichage car en effet, l’un des moyens de 
corriger cette aberration est de diaphragmer. De cette manière, l’image n’est plus constituée à 
partir de rayons marginaux qui n’entrent pas dans les conditions de Gauss. 
 
Un autre moyen de corriger le défaut de sphéricité est d’adapter localement le rayon de courbure 
afin de rendre par exemple la lentille moins convergente sur le bord. Les lentilles de ce type 
sont dites asphériques et sont apparues dans les années 70 notamment chez Canon. Le centre 
est effectivement bombé mais les bords plus plats qu’une lentille sphérique classique. Elles sont 
compliquées à fabriquer et coutent relativement cher. Certains fabricants font des lentilles 
sphériques et ajoutent un polymère pour donner une forme asphérique. La correction s’applique 
mais le résultat est de moins bonne qualité qu’avec le verre d’origine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aberration sphérique est souvent exploitée lors de la conception d’objectifs « esthétisants ». 
Ses effets peuvent rendre une image plus douce, diffusée et presque laiteuse. La série d’optique 
Vantage One qui permet une ouverture du diaphragme à F/1 est peu corrigée de cette aberration. 
A pleine ouverture, l’effet apparaît pleinement est tous les détails sont adoucis, ce qui est très 
flatteur pour des gros plans.   
 
 

figure 7 - Lentille asphérique 
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figure 8 - Exemple d'aberration sphérique - Photo extraite du site "Les Numériques" 

Dans le cas ci-dessus, la présence d’aberrations sphériques est remarquable par la forme 
circulaire que forme l’ensemble du bokeh d’arrière-plan. Sur les bords de l’image, les 
déformations de la coma se mélangent à l’aberration sphérique et accentuent cet effet rotatif. 

b) La coma

figure 9 - La coma 
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De la même manière que pour l’aberration sphérique, le défaut de coma provient 
essentiellement des rayons passants par les bords de l’optique et qui ne convergent pas au même 
point que les paraxiaux.  
 
L’image de B est une tâche autour de B’ qui prend la forme d’une caustique ou d’une comète, 
d’où le nom de l’aberration. Contrairement à l’aberration sphérique, le défaut de coma ne se 
présente pas sous la forme de symétrie de révolution autour de l’axe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’illustrer ce phénomène, prenons l’exemple du schéma ci-dessus. Il représente une 
lentille mince devant laquelle est disposée un masque opaque comprenant deux trous de faibles 
ouvertures diamétralement opposés (figure b). Sur l’écran, l’image résultante de l’objet est un 
point net et bien défini. La position 1 du masque de la figure b donne le point image 1 de la 
figure c. En modifiant la position angulaire du masque (rotation), le point image résultant reste 
net et bien défini mais change de position spatiale. La positon n°2 de la figure b donne la positon 
n°2 de la figure c et ainsi de suite.  

 

figure 10 - La coma - Extraite du site "Claude Gabriel" 

figure 11 - La coma - Extraite du site "Claude Gabriel" 
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Considérons maintenant un masque opaque n’ayant plus deux points diamétralement opposés 
mais une ouverture circulaire. Ce masque réunit ainsi toutes les positions angulaires que pouvait 
avoir notre cas précédent. Les rayons le traversant forment ainsi une tâche image circulaire 
nette et bien définie. Dans un objectif de prise de vue, ce masque n’est pas présent, ainsi 
l’ouverture formée par le diaphragme peut être considérée par une multitude de masques avec 
des ouvertures circulaires différentes superposés les uns sur les autres. Le masque a, superposé 
au masque b et c donnera une image avec des tâches circulaires de diamètres différents. 
Additionnons à cet effet la non symétrie de révolution du défaut de coma, ces tâches ne sont 
ainsi pas circulaires mais étirées vers les bords de l’image. 

Dans le cas de l’image ci-dessus, la présence de coma révèle même certaines aberrations 
chromatiques distinguables par le liseré rouge autour du bulbe. Dans une image complexe, il 
est difficile de différencier les aberrations car elles se mélangent et se confondent souvent sur 
des mêmes zones.  

La correction possible est également la fermeture du diaphragme en limitant donc les rayons 
marginaux. Il existe également des combinaisons optiques permettant de limiter le défaut.  

2. Les aberrations de champ et d’inclinaison

a) L’astigmatisme

Si un système optique ne peut donner d’un point une image de point, il est alors qualifié 
d’astigmatique. Ce problème est lié à la nature du verre et de sa symétrie. Les images ne 
provenant pas de l’axe optique se forment en deux parties ayant chacune leurs foyers images : 
les sagittales et les tangentielles. L’image la plus nette se trouve entre les nappes qu’elles créent. 

figure 12 - Illustration de la coma - Extraite du 
site "forgetomori" 
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La position de mise au point, en fonction qu’elle soit plus proche du foyer sagittal ou tangentiel 
pourra faire varier l’aberration et en mettre d’autres en avant, tel que l’aberration chromatique. 
L’effet est visible par des liserés de couleurs vertes ou rouges autour des contours de l’image. 
Ils apparaissent ainsi car l’astigmatisme se confond avec les ACTP et ACLP. Les foyers images 
sagittales et tangentielles ne sont pas exactement les mêmes en fonction des différentes 
longueurs d’ondes. Au centre de ces deux foyers se trouve le « cercle de moindre diffusion » 
qui correspond au meilleur compromis en termes de qualité d’image et de netteté. 

 

L’illustration ci-dessus représente la photographie d’une étoile à l’aide d’un télescope. On voit 
le défaut d’astigmatisme mélangé à de la diffraction visible par la présence de différents cercles 
autour du centre. Au niveau de ce cercle de moindre diffusion, les rayons provenant du chemin 
sagittal et ceux du tangentiel ne coïncident pas. L’image d’un cercle devient alors une croix. La 
zone « intra-focus » se rapproche du foyer tangentiel et la zone « extra-focus » du foyer sagittal. 

 
L’astigmatisme est particulièrement visible lorsqu’il s’agit de photographier des motifs sur un 
plan perpendiculaire à l’axe optique. La netteté ne pourra être obtenue sur l’ensemble de 
l’image. 

figure 13  - astigmatisme, sagittales et tangentielles – image issue du site "suaudeau" 

figure 14 - Foyers et astigmatisme - Extraite du site "Claude Gabriel" 
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figure 16 - Astigmatisme sagittale - Extraite du site "Claude Gabriel" 

figure 15 - Astigmatisme tangentiel - Extraite du site "Claude Gabriel" 
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Lorsque les directions sagittales (centre) sont nettes, les tangentielles (3T) ne le sont pas et 
inversement. Ce défaut est souvent associé à la courbure de champ. Dans certaines théories, 
leurs études ne sont pas dissociées. 
 
Les anastigmats, corrigés de ces défauts sont des optiques offrants une image d’une grande 
netteté (Thèse PM P.86, note de bas de page). 

 
b) La courbure de champ 

 
La courbure de champ a une incidence directe sur le couple optique/capteur. L’image d’un plan 
n’est pas un plan mais une surface sphérique concave, or les capteurs sont généralement plans. 
De par la conception des verres utilisés dans les objectifs, les foyers images ne se forment pas 
au même endroit selon leur distance au centre optique. De ce fait, une image d’un plan parallèle 
au capteur sera nette au centre et floue sur les bords.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le défaut de mise au point différente sur les bords et le centre est assez semblable au défaut 
d’astigmatisme en fonction des sagittales et tangentielles. Comme nous l’avons déjà précisé, un 
de ces défauts accompagne souvent l’autre, ce qui peut d’autant plus grandement dégrader la 
qualité d’une image. Plus le capteur est grand, plus la courbure de champ est importante car 
plus les foyers images sur les bords s’éloignent du centre. La tendance des fabricants de caméra 
d’augmenter la taille des capteurs accentue ainsi ce défaut. Ce défaut n’est pas parfaitement 
corrigeable, le plan courbe ne peut devenir un plan droit. Il est en revanche possible d’obtenir 
un plan à la moyenne des deux en optimisant les parties centrales autour de l’axe optique. 

 

figure 17 - La courbure de champ - Extraite du site "airylab" 

figure 18 - La courbure de champ et la mise au point - Extraite du site "Claude Gabriel" 
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Ce schéma représente l 'astigmatisme et la courbure de champ pour un objet à l’infini. A noter que 
le point F devrait être F’ pour plus de rigueur.  

 
Les objectifs anastigmats sont également corrigés de la courbure de champ. L’objectif Tessar, 
inventé en 1902 est l’un des premiers à avoir corrigé sensiblement ces défauts. Il utilise la 
combinaison optique du triplet de Taylor, breveté en 1893. Ce triplet repose sur la formule de 
Petzval, qui combine des lentilles convergentes et divergentes disposées de manière 
symétriques autour du diaphragme dans le but de corriger les principales aberrations 
géométriques.  Le Tessar a été un objectif très qualitatif en termes de définition, il était 
surnommé « l’œil d’aigle » 

 
c) La distorsion 

 
Le grandissement d’une optique définit le rapport entre la taille de l’objet photographié et la 
taille de l’image en sortie du système. Ce rapport est a priori sensé être le même en tout point 
de l’image. Les combinaisons optiques peuvent créer une non homogénéité de grandissement 
en fonction des coordonnées de l’image, le nom donné à cette aberration est la distorsion. Celle-
ci est plus conséquente en dehors des conditions de Gauss, donc sur les bords de l’image. Ce 
défaut n’impacte pas la qualité d’un point image mais uniquement sa position spatiale. 

figure 19 - Astigmatisme et courbure de champ - Extraite du site "Bertorello" 



30 

figure 20 - Trois types de distorsions 

figure 21 - Distorsion en barillet – Extraite du site « Claude Gabriel » 

figure 22 - Distorsion en coussinet - Extraite du site "Claude Gabriel" 
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Dans le cas de la distorsion en barillet, le grossissement réel est inférieur au grossissement de 
Gauss. Dans le cas de la distorsion en coussinet, c’est l’inverse. Il est également possible que 
des images cumulent les deux formes de distorsions. Le phénomène est alors qualifié de 
distorsion en moustache.  

 
La position du diaphragme est le facteur principal du type de distorsion créé.  
 

Ces phénomènes ne provoquent pas nécessairement de flou, l’image peut être nette mais 
déformée. L’orthoscopie définit la correction du défaut de distorsion. Il existe différentes 
méthodes pour palier à ce problème. L’un des moyens est, comme pour le défaut de coma, 
l’utilisation de compositions optiques symétriques, le « double Gauss ». Il s’agit d’un objectif 
symétrique où le diaphragme est au centre de deux formules optiques identiques. Si les deux 
parties autour du diaphragme sont de dimensions différentes mais de géométries semblables, 
on parle alors d’objectifs « hémi symétriques ». Beaucoup d’objectifs actuels ne peuvent plus 
avoir ce type de formules optiques et doivent être dissymétriques. L’orthoscopie est alors 
réalisée pour certains faisceaux particuliers avec un compromis pour les autres. Il est très 
impossible d’avoir une formule symétrique pour des téléobjectifs, des rétrofocus. Donc a 
fortiori pour des zooms.  

 
Les objectifs grands angles présentent généralement des distorsions en barillet très prononcées. 
Les « fish-eye » reposent sur ce phénomène pour offrir de grandes déformations à l’image, 
notamment pour les avants plans.  

 

Chapitre 4. Le flare  
Le défaut de flare est un phénomène lié à des réflexions parasites dans l’objectif de prise de 
vues et contre le capteur. La surface réfléchissante des verres, de la partie mécanique, des filtres, 
du capteur ainsi que des fuites possibles sont les raisons de ce phénomène. Il se traduit à l’image 
par une perte de contraste dans les basses lumières mais aussi par la création de taches 
lumineuses. Si le phénomène de flare n’existait pas, alors une source de lumière présente dans 
le cadre apparaîtrait comme un point aux contours nets et délimités.  

 
En français, le terme « flare » désigne l’ensemble des facteurs liés à l’introduction de lumières 
parasites au sein du couple optique/capteur. Il n’existe pas de termes spécifiques à chacun de 
ces symptômes dans le langage courant français. Ceux-ci sont cependant décomposés selon 
différentes définitions dans la langue anglaise. Il semblerait pourtant qu’il existe de nombreuses 
confusions quant à l’utilisation de ces termes selon qu’ils soient utilisés par des ingénieurs 
optiques ou des utilisateurs sur des tournages.  
 
En anglais, « StrayLight » désigne communément la cause, c’est à dire l’ensemble des lumières 
parasites pénétrant notre système10. Les symptômes sont communément décrits par les termes 
« veiling glare », décrivant une baisse de contraste générale, et par « flare », décrivant les tâches 
lumineuses. Ce dernier peut également être décomposé selon qu’il s’agisse de halo, de 
diffraction, ou de « ghosting ». 

 
10 THOBY Michel, « Flare », Site Michel Thoby, URL 
http://michel.thoby.free.fr/Flare_and_veiling_glare/Flare_Definitions.html, Date de la consultation : 21 mars 2020 
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Le « ghosting » est le nom donné à ces « bulles » qui sont créées par le rebond de la source sur 
les différentes surfaces réfléchissantes de l’objectif. Ce phénomène se déplace selon une 
diagonale par rapport à la source lumineuse d’origine. Contrairement à de nombreux défauts 
liés à l’optique, plus le diaphragme est fermé, plus il est net et intense. 

Le halo décrit la tâche de lumière qui entoure directement la source présente dans le champ de 
l’objectif. Ses caractéristiques dépendent du nettoyage et du polissage des surfaces 
réfléchissantes dans l’optique. 

figure 23 - Les types de flares - Extraite du site de l'AFC 

figure 24 - Chemin du flare - Extraite du site de l'AFC 



 33 

Lors de la conception de l’optique, le fabricant peut plus ou moins contrôler le niveau de flare 
de son modèle. Grâce aux simulations informatiques, il est aujourd’hui possible de considérer 
un très grand nombre de cas pratiques lors de la conception optique (ouverture de diaphragme, 
type de sources, distance de mise au point…). L’exemple le plus récent est la dernière série de 
chez Zeiss, les Suprême Prime Radiance dont nous parlerons plus loin dans ce mémoire.  

 
Les deux caractéristiques principales pour la gestion des flares sont les traitements de surfaces 
appliqués aux verres et les traitements appliqués aux parties mécaniques.  

 
Alexander Smakula, chez Zeiss, développe pour la première fois en 1935 le traitement de 
surfaces appliqué sur les lentilles. Il recherche un moyen d’augmenter la luminosité de ses 
objectifs de prises de vue. Il estime que chaque verre reflète une quantité considérable de 
lumière, ce qui induit une perte au niveau de la surface photosensible. En augmentant la 
transparence de ses verres, il comble ce manque. Le principe du « T-coating » est alors créé en 
appliquant une fine couche de matériaux à faibles indices de réflexion sur les lentilles. Ce 
procédé est encore aujourd’hui l’une des bases de traitements utilisés pour contrer les réflexions 
parasites.11 
 
Aux commencements de l’histoire du cinéma, les flares étaient considérés comme des erreurs 
et combattus à tout prix. Ce n’est qu’à partir des années 60 que les cinéastes s’en sont emparés 
comme des outils cinématographiques capables d’exprimer une narration ou des émotions. 12 
 
  

 
11 ZEISS, « Technical article on T*-coating and reduction of reflections in lenses », Site de Zeiss, URL 
https://lenspire.zeiss.com/photo/en/article/technical-article-on-t-coating-and-reduction-of-reflections-in-lenses/, 
Date de la consultation : 15 mars 2020 
12 PETAPIXEL, « The History and Explosion of Lens Flare », site PetaPixel, URL 
https://petapixel.com/2016/03/28/history-explosion-lens-flare/, Date de la consultation : 21 mars 2020 
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Chapitre 5. La mécanique des optiques 
La qualité d’un objectif de prise de vue est très fortement liée à la formule optique qui le 
compose. Les modèles utilisés au cinéma ne sont pourtant pas les mêmes que ceux pour la 
photographie. Si leurs formules ne sont pas optimisées pour les mêmes types d’utilisation, c’est 
principalement leur mécanique et leur ergonomie qui diffèrent. Ces deux aspects ont des 
conséquences majeures sur l’utilisation et la qualité d’une optique.  

 
Une principale partie des grands fabricants d’optiques pour le cinéma ne fabriquent pas eux 
même les verres qui composent leurs modèles. Il est même fort probable que plusieurs marques 
se fournissent au même endroit. La différence entre les marques se situera ensuite dans leurs 
manières de composer les verres mais aussi surtout dans la précision mécanique qu’ils seront 
capables de déployer au service de leurs optiques.  

 
Les formules optiques développées par les ingénieurs opticiens nécessitent souvent une 
précision et une tolérance de montage mécanique de l’ordre du micromètre. Si le montage ne 
permet pas de respecter la tolérance calculée par les ingénieurs, les formules sont alors faussées 
et des défauts non programmés peuvent apparaître.  

 
Concernant les optiques Zeiss, le montage est fait dans leur usine à Oberkochen en Allemagne. 
Chaque verre est nettoyé à la main avant d’être assemblé dans la monture, à la main également. 
Aucune optique ne sort avant d’avoir été testée sur un banc optique, principalement pour 
s’assurer du bon alignement des lentilles. Si l’optique sort de l’usine avec une qualité 
mécanique respectant les recommandations des ingénieurs opticiens, il faut s’assurer que cette 
précision puisse perdurer dans le temps. Une grande variété de facteurs peut perturber 
l’assemblage des verres. L’optique peut traverser différentes conditions climatiques en passant 
du chaud au froid, du sec à l’humide. Les graisses peuvent être changées, les cales peuvent 
l’être également. Toutes ces manipulations sont susceptibles de dégrader la qualité de 
l’optique.  

 
Les zooms nécessitent une plus grande précision que des focales fixes. Les deux enjeux majeurs 
dans leur fabrication sont l’ouverture de diaphragme constante et une mise au point constante 
sur toutes les valeurs de focales. Pour assurer la stabilité de leurs modèles, la marque Angénieux 
a intégré à certains de leurs zooms des micros éléments thermorégulés afin de compenser les 
variations des verres dues aux changements de températures. Un manque de précision 
mécanique lors du montage d’une optique peut avoir des conséquences visuelles sur les 
aberrations géométriques et chromatiques, sur le flare et sur le pompage optique. Les zooms, 
par exemple, peuvent êtres composés d’une vingtaine de lentilles différentes. Le calcul optique 
pour créer ce montage est fait selon une certaine tolérance. Chaque écart mécanique à cette 
tolérance aura des conséquences démultipliées par le grand nombre de lentilles dans l’optique13. 

 
Il en est de même pour presque toutes les aberrations étudiées précédemment. Si la lentille 
asphérique permettant de corriger l’aberration sphérique n’est pas correctement positionnée, 
alors son rendu sera biaisé. Par ailleurs, la fabrication de lentilles asphériques nécessite 
l’utilisation de technologies de pointe permettant de donner la courbure spéciale de ce verre.  

 
13 EDMUND Optics, « Pourquoi Utiliser une Lentille Achromatique ? », Site : Edmund Optics, URL : 
https://www.edmundoptics.fr/knowledge-center/application-notes/optics/why-use-an-achromatic-lens/, Date de la 
consultation : 16 mars 2020 
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Les techniques de prises de vue au cinéma nécessitent souvent de travailler avec des séries 
d’optiques homogènes en termes de poids et de tailles. En effet, il s’avère très fréquent qu’un 
simple couple caméra-optique ne suffise pas pour tourner un plan. Il faut ajouter à cela un 
follow focus14 (HF ou non), une mattebox15 avec porte filtre et donc un dos adapté à la lentille 
frontale de l’optique, un moteur pour le diaphragme, pour le zoom… De plus, si l’ensemble est 
utilisé sur un stabilisateur, la répartition du poids aura un impact important sur l’équilibrage. 
Afin de faciliter le travail des opérateurs lors des changements de focales, les fabricants ont un 
défi supplémentaire lors de la fabrication de leurs optiques. Elles doivent avoir la même taille, 
le même poids et le même diamètre de lentille frontale.  

 
Les séries d’optiques récentes ont tendance à être de plus en plus imposantes, probablement car 
toutes les focales sont calibrées sur la plus grande et donc la plus limitante. Bien que cet aspect 
puisse poser problème dans certaines conditions, il offre cependant un plus grand confort pour 
l’assistant opérateur responsable de la mise au point. Plus le diamètre de la carcasse est 
important, plus la course de mise au point l’est également et permet alors une plus grande 
précision. Si toutes les marques d’optiques ne fabriquent pas elles-mêmes leurs verres, leur 
qualité est également déterminante pour l’image résultante. Des traitements de surfaces sont 
appliqués à chacun d’entre eux dans le but de limiter les réflexions parasites. Ces couches de 
traitements répondent au même besoin de précision que le positionnement des verres dans la 
partie mécanique de l’optique.  
  

 
14 Dispositif collé à la bague de mise au point permettant à l’assistant opérateur de faire des suivis de points 
15 Dispositif de volets opaques permettant de limiter les flares 
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DEUXIEME PARTIE 

Analyses d’optiques 
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Chapitre 1. Le choix des optiques 
 
Les aberrations et les autres défauts liés aux optiques sont des caractéristiques présentes de 
manière intrinsèque dès leurs conceptions. Dans des utilisations cinématographiques, ces outils 
sont sollicités dans toutes les conditions et doivent répondre de manière homogène à chacune 
d’entre elles. Il n’est ainsi pas possible de concevoir un objectif qui puisse ainsi être parfait et 
des résidus plus ou moins importants de défauts persistent. Ils deviennent alors des éléments 
caractéristiques qui donnent la texture à chaque optique. Nous allons nous intéresser dans cette 
partie à analyser des images provenant d’optiques dont certaines comportant des aberrations et 
d’autres défauts très marqués.  
 
Dans un souci de temps et de moyens, il n’est pas possible de tester toutes les optiques du 
marché. L’AFC a d’ailleurs effectué des tests sur une trentaine de séries d’optiques et mon 
protocole se rapproche du leur. Les optiques analysées dans ce mémoire sont les suivantes : 
 

- 35mm Arri Signature Prime 
- 35mm Zeiss Radiance Supreme Prime 
- 40mm Vantage One 
- 32mm Cooke Mini S4 
- 32mm Zeiss T/2.1 
 

Il n’était pas possible d’obtenir exactement les mêmes valeurs de focales car les séries n’ont 
pas toujours les mêmes déclinaisons et les loueurs/fabricants n’avaient pas tout en stock. Ces 
optiques ont des profils très différents et sont de générations assez éloignées. Il ne s’agit que 
d’objectifs sphériques. Concernant les aberrations, les optiques anamorphiques sont très 
intéressantes à analyser et offrent généralement des images avec ce type de caractéristiques très 
présentes. Il m’a cependant fallu faire un choix pour ce mémoire et j’ai préféré ne pas mélanger 
sphérique et anamorphique. Mes premières recherches m’ont assez vite guidées vers les Arri 
Signature Prime et les Zeiss Supreme Prime Radiance et j’ai alors exclu les optiques 
anamorphiques de mes recherches.   
 
Les optiques Arri Signature Prime, à l’heure où les tests ont été effectués sont très récentes. 
Très peu de films ont été tournés avec, l’un des premiers est 1917 de Sam Mendes et filmé par 
Roger Deakins. Elles ont été pensées pour le plein format et disposent d’une monture LPL. La 
caractéristique particulière qui a été déterminante pour les inclure dans nos essais est le porte 
filtre arrière. Un anneau aimanté est fixé à l’arrière de la lentille et il est possible d’y intégrer 
des éléments au choix.  
 
Les opérateurs de cinéma ont recours à ces procédés depuis plusieurs décennies, ce n’est pas 
nouveau. Dès les années 80, des méthodes artisanales étaient employées pour accrocher des 
collants ou d’autres types de trames entre l’optique et le capteur. C’est pourtant la première fois 
qu’un porte filtre est pensé à cet effet dès la conception de l’optique. Ce qui innove dans ce 
domaine est la possibilité d’y ajouter une lentille faite sur mesure. Il faut prendre en compte le 
décalage de mise au point effectué lors de l’ajout d’un dioptre. La série Arri Signature Prime 
est conçue afin de pouvoir ajouter des cales très épaisses dans sa monture. 
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Les essais tournés pour ce mémoire ont été réalisés avec l’aide de Charles Chabert, Simon 
Gouffault et Stéphane Schopp. Nous avons enregistré des images avec les éléments suivants à 
l’arrière du Arri Signature Prime : 

 
- Un collant noir 8 Denier16 
- Des fils de pêches 
- Une Dioptrie -2,5  
- Un filtre Clear 
- Un filtre Clear avec du coloriage Bleu et Rouge faite au style Posca 
- Un passage sans aucun filtre ou autre accessoire 

 
La dioptrie ainsi que les filtres Clear ont été fait sur mesures chez un opticien Optic 2000 
lors d’une collaboration avec Arri France, qui a ensuite généreusement accepté de nous les 
prêter pour nos essais. 
 
Voici à quoi ressemblait le coloriage bleu rouge ainsi que la disposition des fils de pêches : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons décidé de colorier cette forme en particulier pour afin de n’agir que sur les bords 
de l’image et ainsi obtenir un effet de vignetage coloré. Lors de nos premiers essais de ce 
procédé chez Arri France, nous avions fait cette forme et le résultat nous avait plu. Nous voulons 
alors l’analyser en laboratoire afin de comprendre plus en profondeur ses effets.  
 

 
16 Le denier est la mesure de transparence d’un collant et est directement relié à son épaisseur. Plus la valeur est 
petite, plus le collant sera transparent.  

figure 25 - Verre Clear + coloriage Bleu/Rouge 



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces éléments de tests ne permettent pas d’effectuer un protocole reproductible à l’identique, les 
effets ont un caractère aléatoire en fonction de leurs positionnements et leurs motifs. En mettant 
ce porte filtre à l’arrière de leurs optiques, Arri a voulu offrir la possibilité aux opérateurs de 
faire des conceptions « home-made » sur les outils. Le but de nos essais est de comparer le 
comportement de l’optique sans aucun filtre par rapport à des utilisations relativement 
classiques et « home-made » que peuvent avoir les opérateurs. Il nous est alors possible 
d’analyser les conséquences des aberrations présentes avec et sans.   
 
 
Comme les Arri Signature Prime, la série des Zeiss Radiance est toute récente à l’heure de nos 
essais. Elles reprennent plus ou moins la conception des Zeiss Supreme Prime mais réagissent 
différemment sur les flares. Les traitements de surfaces appliqués à chaque lentille ont été 
conçus afin d’obtenir des flares assez prononcés et de couleur bleu en perdant un minimum de 
contraste. Je les ai découvertes lors de leur présentation au festival Camérimage en 2019. 
Benjamin VOELKER, ingénieur chez Zeiss en faisant la présentation aux côtés de Christophe 
CASENAVE et parlait de son travail de recherche du flare parfait. Des milliers de simulations 
ont été faites avant de trouver la meilleure combinaison de lentilles et de traitements. Cette 
optique nous a été prêtée par Zeiss et nous a été envoyé depuis leur siège à Oberkochen en 
Allemagne.  
 
La série Vantage One a pour particularité que toutes ses optiques ouvrent à f/1. A ces 
ouvertures, il semblerait que l’aberration sphérique, notamment, soit très peu corrigée et apporte 
une grande douceur à l’image. Vantage s’est inspiré du modèle Leica T1 Noctilux pour recréer 
un même type d’optique. A l’époque de l’argentique, les opérateurs avaient besoin d’optiques 
rapides pour combler le manque de sensibilité de leurs pellicules. Les capteurs numériques 
d’aujourd’hui répondent mieux dans les basses lumières et il n’est plus aussi vital d’avoir de 
grandes ouvertures. Vantage a pensé à cette série pour offrir de la douceur et lutter contre la 
trop haute définition des capteurs numériques. L’optique nous a été prêtée par le loueur Vantage 
à Paris. 

figure 26 - Fils de pêche 
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Ces trois optiques ont ainsi été obtenues par de très généreux prêts. Elles présentent chacun un 
intérêt particulier pour leurs traitements des aberrations ou du flare. Les 32mm Cooke Mini S4 
et Zeiss T/2.1 appartiennent à l’école et ont été testés afin d’avoir des repères de comparaison 
avec des optiques que nous utilisons depuis le début de notre formation.  
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Chapitre 2. Le protocole et l’analyse des résultats 
 
Les essais ont tous été effectués avec la même caméra. Nous disposions de la Arri Alexa Mini, 
prêté par Arri France. Un adaptateur de monture LPL vers PL nous a également été fourni pour 
l’optique Arri Signature Prime. Chaque optique est passée par quatre étapes durant nos essais.  
 
Une première étape a consisté à filmer les mires BxU et FTM conçues par la marque DXO 
Analyser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enregistrées par la caméra, ces mires peuvent être analysées par le logiciel DXO Analyser. Il 
est alors possible d’obtenir différentes informations quantitatives concernant le flou, les 
aberrations chromatiques, la distorsion ou le vignettage.  
 
La FTM, ou la Fonction Transfert de Modulation permet de quantifier de manière objective 
l’aptitude d’un couple optique/capteur à restituer le contraste et ainsi les détails fins. 
L’étalement du point, ou Point Spread Function en anglais est défini afin d’analyser la tâche 
qui est créée là ou devrait se trouver un point sur le capteur. Alors que ce point pourrait être 

figure 27 - Mire BxU 

figure 28 - Mire FTM 
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quantifié visuellement, il est plus précis de voir ses effets sur la fréquence spatiale via la 
transformée de Fourier. La Fonction Transfert de Modulation du point flou s’obtient à l’aide de 
la transformée de Fourier. Les résultats sont donnés selon deux directions, verticales et 
horizontales, ce qui met en évidence l’astigmatisme présent dans les optiques. Le détail de la 
transformée de Fourier n’entre pas dans le cadre de ce mémoire.  
 
Pour ce faire, le logiciel compare le système de sortie (l’image enregistrée) au système d’entrée 
(la mire). La FTM est exprimée en pourcentage par rapport à la fréquence spatiale exprimée en 
ligne par millimètre. Il est alors possible de déterminer la capacité de notre système de prise de 
vue à restituer du contraste et du détail. Pour l’œil humain, un contraste élevé peut donner une 
plus grande sensation de netteté que la définition. Dans le cas d’une mesure FTM, plus le taux 
de modulation est élevé, plus on pourra considérer que l’image a un piqué important et que 
l’objectif sera capable de discerner des éléments dont le contraste est faible.17Le logiciel analyse 
la mire de FTM en 15 positions de champ différentes, dans les directions verticales et 
horizontales pour chaque canal rouge, vert et bleu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cette image illustre bien la capacité du flou perceptif à dégrader la sensation de netteté d’une 
image, de contraste ainsi que sa sensation de résolution. La sensation de contraste est créée par 
la frontière entre le blanc et le noir. Si l’étalement du point est important, alors cette frontière 
devient diffuse et du gris apparait. Le contraste se perd ainsi. Si le contraste entre un détail et 
son fond est fort, le détail sera facilement indentifiable. Dans le cas inverse, alors le détail sera 
plus difficilement perceptible.  

 
17 MENEGALE Laure, De l’intérêt des objectifs « argentiques » en numérique, Paris, Mémoire de fin d’étude à 
l’ENS Louis-Lumière, 2014 
 

figure 29 – Pouvoir de séparation identique sur chaque mire (même résolution) mais augmentation du flou 
perceptif - Extraite du manuel DxO 
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La mire BxU quant à elle analyse le flou perceptif de notre système optique/capteur dans les 
basses fréquences en se rapprochant de la perception des détails par l’œil humain. Les résultats 
sont donnés par la quantité de dégradation des points noirs de la mire par le système de prise 
de vue.18  
 
Le logiciel DXO n’étant pas capable de lire les fichiers Apple Prores ou Raw de la caméra, 
nous avons utilisé la fonction « Grab » de cette dernière qui permet d’enregistrer une photo au 
format jpg. Les réglages de la caméra Arri Alexa Mini étaient les suivants : 
 

- 800 ISO 
- ProRes4444 
- Log C 
- 5000 K 
- 25 P 
- Shutter 180° 
- Définition : 3,2K 
-  

Chaque optique a filmé les deux mires avec leurs diaphragmes de pleine ouverture ainsi que 
f/2.8 et f/5.6. Toutes les données fournies par le logiciel DXO ne seront pas analysées. Nous 
allons nous intéresser ici qu’à celles qui nous semblent pertinentes pour ce mémoire en limitant 
le nombre afin de ne pas se perdre. Elles concernent la quantité de flou par zone de l’image, la 
FTM par couche couleur, l’aberration chromatique longitudinal principale et l’aberration 
chromatique transversal principale.  

 
Les optiques sont ensuite analysées par le logiciel HASO qui permet également de fournir des 
données sur la FTM, de manière plus précise mais uniquement en un point de l’image. Ce 
logiciel fonctionne également par l’analyse du Point Spread Fonction. Plus le point au centre 
est net, plus l’objectif est dépourvu d’aberrations. Les résultats sont donnés en cycles/mm. Le 
banc optique conçu pour exploiter ce logiciel est doté d’une monture PL et ne nous a pas permis 
de mesurer le Arri Signature Prime monté en LPL.  

 
Un projecteur de mire a ensuite permis de voir à l’œil la manière dont les optiques pouvaient 
restituer une mire. Les résultats sont présentés de manières subjectives par rapport à la sensation 
visuelle créée, et de manière objective par la lecture du nombre de pair de ligne/mm sur la mire. 
De même que pour le capteur Haso, le projecteur de mire est en monture PL et le Arri Signature 
Prime n’a pas pu être examiné puisqu’il est en monture LPL. 

 
Enfin, des images ont été tournées en studio. Un même plan a été tourné avec toutes les optiques 
montées sur la Arri Alexa Mini. Afin de les analyser dans différentes conditions d’utilisations, 
nous avons fait un gros plan, un plan large, un passage à contre-jour, une bascule de point, du 
flare créé par des sources dans le champ et un flare créé par un projecteur directement dirigé 
vers l’optique.  

 
18 MENEGALE Laure, De l’intérêt des objectifs « argentiques » en numérique, Paris, Mémoire de fin d’étude à 
l’ENS Louis-Lumière, 2014 
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Pour chaque optique, le plan a été tourné au diaphragme de pleine ouverture, à f/2.8 et à 
f/5.6. La lumière est restée la même pour chaque plan et les différences d’intensités lumineuses 
liées aux changements de diaphragmes ont été corrigées par des filtres ND internes à la Arri 
Alexa Mini ainsi qu’à des changements d’ISO internes. Ces éléments peuvent être trompeur 
pour l’analyse et la comparaison des optiques car ils peuvent apporter des teintes ou d’autres 
perturbations à l’image. Il nous a cependant semblé qu’il s’agissait du moyen le plus efficace 
pour effectuer ces tests. Des changements de plan lumières auraient été très compliqués et 
auraient affectés de manière plus prononcée la texture organique des plans.  

 
Les rushs enregistrés sont en Log-C et une même LUT Arri Log-C vers Rec 709 a été appliquée 
à chaque plan via le logiciel DaVinci Resolve. 

 
Dans cette partie II du mémoire, certaines de ces optiques seront comparées afin d’analyser le 
comportement des aberrations optiques sur des cas pratiques. Afin de ne pas les rendre 
indigestes, toutes les optiques ne seront pas étudiées et tous les graphiques donnés par le logiciel 
DxO présentés. Tous ces documents sont cependant disponibles dans les annexes de ce 
mémoire. 
  

figure 30 - Plan Lumière essais en studio 
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Chapitre 3. Analyse des résultats 
1. Signature Prime 

a) Verre Clear et sans filtre arrière 
 
Dans un premier temps, il est pertinent de comparer les différences qu’il peut y avoir dans une 
image sans aucun filtre arrière et la même image avec le verre Clear que nous avons fait sur 
mesure chez Optic 2000 afin de connaître son niveau de dégradation.  

 
 

 

 
A pleine ouverture, les différences sont notables. Les valeurs du tableau de gauche sont ici 
exprimées en micromètre carrés et sont données selon des zones spatiales du capteur. Le 
diagramme de droite reprend ses valeurs et les replace selon des axes x, y et z. En x et en z sont 
placées les 25 zones spatiales d’analyses. Les valeurs de flou se situent sur l’axe y. Dxo analyser 
les fait correspondre à une équivalence d’image de tirage 20x30cm. Notons par ailleurs qu’il 

figure 31 - Blur map – Arri Signature Prime – Sans Filtre Arrière – F/1.8 

figure 32 - Blur map – Arri Signature Prime – Verre arrière Clear – F/1.8 
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subsiste dans ces essais un défaut qui nous empêche d’analyser ces valeurs objectivement. Voici 
ci-dessous le tableau de correspondance des valeurs donné par le logiciel DxO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selon ce tableau, même le Arri Signature Prime sans filtre arrière est considéré comme flou. 
Nous constatons les mêmes gammes de valeurs pour toutes nos optiques testées, or nos images 
sont nettes. Cette différence provient probablement du fait que nos images ont été enregistrées 
en log, présentant ainsi des contrastes faibles. Ce tableau peut nous permettre d’avoir une idée 
des échelles de valeurs (savoir à quels types de pertes de qualité correspondent 10 micromètre 
carré par exemple), mais ne nous permet pas d’analyse plus fine. Nous pourrons cependant 
comparer de manière relatives nos optiques entre elles.  
 
L’optique sans filtre arrière, à pleine ouverture, présente une assez grande homogénéité sur tout 
son champ. Entre le centre et le point en haut à droite, l’écart n’est que de 2,03 𝑢𝑚!. Pour un 
diaphragme F/1.8, on peut considérer que ce résultat est très satisfaisant qualitativement. La 
pleine ouverture, avec la pleine fermeture sont généralement les endroits où l’optique est la 
moins qualitative. Lorsque le diaphragme est très fermé, les effets de diffractions font perdre 
en qualité. Pour la pleine ouverture, les aberrations d’ouvertures ne sont plus corrigées et 
peuvent faire perdre du piqué, du contraste à l’image.  
 
En appliquant un filtre Clear fabriqué chez Optic 2000 et donc non destiné à une application de 
ce type, la perte de qualité est grande. Au centre de l’image la différence est de 14,66 𝑢𝑚! par 
rapport à la version sans filtre. Selon le tableau de correspondance, une telle différence peut 
faire passer une optique de net à un peu flouté. L’optique présente par ailleurs une non 
homogénéité assez impressionnante. L’écart entre le centre et le coin en bas à gauche est de 
72,22 𝑢𝑚!, de quoi passer d’un point net à un point complétement flou. Ce verre clear peut être 
assimilé à une lame plane à face parallèle légèrement bombée. De par sa nature et son indice 
de réfraction, cet élément dévie la course des rayons et introduit un facteur de flou important, 
notamment par une forte présence d’astigmatisme. En étant légèrement bombé, les rayons 
marginaux sont d’autant plus impactés que les paraxiaux, ce qui justifie un tel écart de qualité 
entre le centre et les bords de l’image. 

figure 33 - Tableau des correspondances BxU 
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La fermeture du diaphragme empêche les rayons de passer par les bords de notre verre clear. 
Une nette amélioration de la qualité dans les recoins de l’image est notable, le rendu devient 
presque homogène sur son champ. Lors du tournage en studio, le temps nous a manqué et un 
seul modèle n’a pas pu être testé. Il s’agit malheureusement du Signature Prime avec le filtre 
Clear à l’arrière. Il ne nous est pas possible de comparer les images. Passons alors directement 
à l’analyse du filtre Clear avec le coloriage rouge et bleu au feutre Posca.  
 

b) Verre Clear et coloriage bleu/rouge 

 
Cette carte du flou présente une forme inverse par rapport à la version Clear sans coloriage. Le 
centre de l’image semble être fortement dégradé tandis que les bords le sont moins. A l’image, 
cela devrait se traduire par une baisse de netteté au centre. Ce résultat est étonnant car le 
coloriage a été fait sur les bords de la lentille. La zone centrale est restée vierge et devrait donc 
être de meilleure qualité.  Deux hypothèses sont alors envisageables. Le coloriage au feutre 
posca pourrait faire gagner l’optique en précision. Le calcul du BxU prend en compte l’impact 
des aberrations chromatiques pour la restitution des points noirs de la mire. Celles-ci seraient 
alors atténuées par le coloriage. Autre hypothèse plus probable, le coloriage sur les bords dévie 

figure 34 - Blur map – Arri Signature Prime – Verre arrière Clear – F/5.6 

figure 35 - Blur map – Arri Signature Prime – Filtre arrière Clear + coloriage Bleu/Rouge sur les contours – F/1.8 
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la course des rayons qui se propagent de part et d’autre. De grandes tâches se créées autour des 
points. La zone centrale est impactée par toutes les tâches qui l’entourent et donc perd d’autant 
plus en qualité.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

figure 36 - Courbe FTM50 – Arri Signature Prime – Sans filtre arrière – F/1.8 
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Pour la version sans filtre, les cartes de champ sont assez homogènes. Une légère perte est à 
constater sur le côté droit de l’image.  
 
Dans la version avec verre Clear et coloriage Bleu/Rouge, la direction verticale contredit les 
valeurs du BxU vues précédemment. Dans le cas de la FTM, plus les valeurs sont élevées, plus 
la qualité le sera également. Ainsi, la direction verticale indique que le couple capteur/optique 
sera plus discriminant au centre de l’image. La direction horizontale montre l’inverse. Cette 
différence atteste de la présence d’un défaut d’astigmatisme dans l’optique. Les images 
sagittales et en tangentielles ne se confondent pas. Il devrait alors en résulter des petites tâches 
à l’intersection des faisceaux issus des deux chemins différents.  
 

figure 37 - FTM50 – Arri Signature Prime – Filtre arrière Clear + Coloriage Bleu/Rouge sur les contours – F/1.8 
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Selon les valeurs données par les graphiques du logiciel DxO, l’image obtenue avec le verre 
Clear colorié devrait présenter une qualité de netteté et de rendu de détail bien moindre que la 
version sans filtre. Ces images prises en studio ne montrent pas de réelles différences, même en 
les agrandissant. La version avec verre Clear présente une diffusion des hautes lumières 
légèrement plus importante. On ne distingue même pas les teintes liées au coloriage bleu et 
rouge dans cette image. Celles-ci apparaissent principalement avec des flares assez forts.  
 

figure 38 - Arri Signature Prime – Sans filtre arrière – F/1.8 

figure 39 - Arri Signature Prime – Verre Clear + Coloriage Bleu/Rouge – F/1.8 
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On constate la teinte rouge sur le bord droit de l’image due au coloriage fait avec un Posca sur 
le verre Clear et la source ponctuelle dirigée vers l’optique.  
 
En fermant le diaphragme, la version sans filtre qui était déjà très bonne à pleine ouverture a 
des valeurs assez similaires et devient encore plus homogène sur son champ. Les cartes de flou 
et de FTM sont presque à plat. Concernant la version avec verre Clear et coloriage bleu/rouge, 
la carte BxU devient également très homogène avec des valeurs presque égales à la version sans 
filtre. Sa carte FTM conserve à peu près les mêmes formes avec des écarts moins importants. 
Visuellement, sur les images prises en studio, il n’y a pas de réelles différences en dehors des 
écarts classiques liées à la fermeture du diaphragme. Les teintes dues au coloriage sur le verre 
Clear sont légèrement plus présentes avec un diaphragme plus fermé.  
 
Ces premières analyses montrent que cette optique Arri Signature Prime offre une excellente 
qualité optique même à pleine ouverture. En fermant le diaphragme, on obtient une plus grande 
profondeur de champ mais les autres caractéristiques liées aux aberrations ne varient pas 
beaucoup. Cette optique est donc très homogène sur sa plage d’ouverture. Etonnamment, les 
cartes d’aberrations chromatiques latérales indiquent une meilleure qualité à pleine ouverture 
qu’à f/5.6. Ces écarts ne sont pourtant pas visibles sur les images prises en studio. La qualité 
du verre Clear, analysée par le logiciel DxO est mauvaise, mais cette perte ne se ressent pas 
tellement à l’image.  
 
Lors de l’ajout du verre coloré, le logiciel constate de grandes différences de qualités 
notamment à pleine ouverture. Sur les images prises en studio, celles-ci ne sont pas tout à fait 
notoires. Je constate ici un défaut de ma démarche de prise de vue. Nous avons opté pour une 
image globalement assez sombre ce qui rend le travail d’analyse assez difficile, surtout sur des 
images arrêtées. En lecture, l’analyse est plus évidente. L’idéal aurait été d’avoir une image 
globalement lumineuse pour bien lire le comportement de l’optique en chaque point.  
 

figure 40 - Arri Signature Prime – Verre Clear + Coloriage Bleu/Rouge – F/1.8 
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c) Dioptrie -2,5  
 

La dioptrie de vergence -2,5 est une lentille divergente fabriquée par Optic 2000.  
 

 

Les valeurs du BxU vues ici sont non seulement très hétérogènes mais sont surtout très 
éloignées des valeurs que nous avions avec la version sans filtre de cette même optique. Selon 
l’échelle des valeurs de perception du flou donnée par DxO, les images devraient être presque 
illisibles sur les bords. Il est alors probable d’avoir un résultat très doux avec un effet de flou 
centrifuge. Un élément central pourra paraitre net, en comparaison aux bords qui ne le seront 
pas du tout.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figure 41 - Blur Map – Arri Signature Prime – Dioptrie -2,5 – F/1.8 

figure 42 - Courbes FTM50- Arri Signature Prime – Dioptrie -2,5 – F/1.8 
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Pour le canal vert, le nombre de lp/mm au centre est de 7,35 tandis qu’au même endroit pour la 
version sans filtre, le résultat est 14,45 soit deux fois plus élevé. Ce rapport entre les deux 
versions de l’optique est croissant vers les bords de l’image. Selon ces cartes de FTM 50%, le 
Signature Prime doté d’une dioptrie -2,5 aurait une aptitude à restituer du contraste assez faible. 
Sur les bords de l’image, les détails se perdent, le couple capteur/optique n’est plus capable de 
les restituer. En plus de la carte de flou vue précédemment, il est probable que l’ensemble de 
l’image puisse être qualifié de doux et de diffus avec cet effet de « vignettage » par le flou.  
 
Les trois canaux rouge vert et bleu ne sont pas homogènes. Le canal bleu présente un creux 
qualitatif en son centre par rapport aux deux autres canaux. Sur l’image, il en résultera alors 
une perte de restitution de détail dans cette couleur. Un point bleu deviendra plus facilement 
une tâche.  
 

 
Sur l’ensemble de l’image, le visage de l’acteur parait net en contraste avec le reste. En 
regardant de plus près, il s’avère qu’une sensation de légère perte de point est présente. 
L’optique est ouverte à F/1.8 et il suffit que l’acteur se déplace très légèrement pour sortir de la 
zone de netteté. Ce plan a cependant été tourné deux fois pour prévenir ce problème et dans le 
rush en mouvement, cette sensation est toujours présente. Le flou n’est d’ailleurs pas étale sur 
son visage alors que celui-ci est parallèle au plan foyer image.  
 
Les hautes lumières ont l’air plus lumineuses qu’avant. Celles-ci sont dans le flou de profondeur 
et présentent des bokehs avec des diffusions plus importantes. La guirlande a des tâches de flou 
qui semblent vouloir converger vers le centre de l’image, tandis que les points de bokehs plus 
aux bords semblent tendre vers l’extérieur.  
 
Des liserés bleus sont d’ailleurs visibles dans les hautes lumières, notamment à la fenêtre dans 
la profondeur (cf rush en annexe). La dégradation de l’image est telle que le logiciel DxO n’a 

figure 43 - Arri Signature Prime – Dioptrie -2,5 – F/1.8 
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malheureusement pas été capable de fournir des informations concernant les aberrations 
chromatiques. Il est constatable visuellement que celles-ci sont accentuées par la présence de 
la dioptrie de vergence négative.  
 
Les résultats donnés par DxO avec un diaphragme 5.6 sont similaires à ceux avec F/1.8 en 
légèrement plus faible. Les effets de la dioptrie sont les mêmes mais atténués par les effets de 
fermeture du diaphragme. La même chose est constatable sur les images tournées en studio. 
Alors qu’à pleine ouverture la dioptrie offre un effet de flou qui peut donner une douceur 
particulière par son étalement à l’image, à diaphragme 5.6 cet effet semble moins probant. Avec 
une grande profondeur de champ lié à cette ouverture, la dioptrie n’est pas suffisante pour créer 
une réelle douceur et n’offre qu’une sensation de perte de netteté assez dérangeante. Cette 
sensation est valable pour nos images et peut bien sûr être toute différente dans une autre 
utilisation.  
 

d) Collant noir 
 

 
 

Lors de l’application d’un collant noir 8 denier19 à l’arrière de l’objectif, les résultats sur le 
champ du capteur perdent grandement en qualité. Sur cette carte BxU, on constate que le niveau 
de flou est globalement plus élevé qu’avec la version sans filtre vue précédemment.  
 
Les valeurs de luminances au centre du capteur sont supérieures de 47𝑢𝑚!, de quoi faire passer 
une image nette à un flou très présent. Les valeurs entre les trois canaux rouge, vert et bleu sont 
d’ailleurs très disparates. Alors que le rouge ne semble que peu impacté, les valeurs du bleu 
sont plus de trois fois supérieures. A l’image, cela devrait à priori se traduire par des liserés 
bleus.  
 
Sur la carte de flou, il est notable que le coin supérieur gauche est de moins bonne qualité que 
le reste. L’application du collant noir sur le porte filtre arrière est fait manuellement et 
représente une opération délicate dont la reproductibilité à l’identique est impossible. Nous 
l’avons tendu à la main sur le filtre et l’avons accroché à l’aide d’un élastique. En le tendant, 
les fils du collant s’étirent selon des zones en fonction de la pression exercée et rend cette 

 
19 Unité de titrage des fibres et des fils textiles  

figure 44 - Blur Map – Arri Signature Prime – Collant noir – F/1.8 
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surface non homogène. Ce protocole explique les raisons pour lesquels les valeurs BxU ne sont 
pas homogènes sur la surface du capteur.  
 

  
 

Contrairement aux cas précédents, la fermeture du diaphragme n’améliore pas la qualité du 
rendu. Le résultat semble stagner autour des mêmes valeurs peu importe l’ouverture. En certains 
points, tel que le coin supérieur gauche, les résultats se dégradent et on constate une perte de 
qualité, peut-être liée à l’effet de diffraction.  
 
Ce résultat présuppose que nous analysons ici directement les effets du collant, qui semblent 
indépendants à l’optique qui se trouve avant. Le collant applique ce niveau de dégradation de 
l’image, peu importe le type de lumière qui le traverse. Il serait intéressant de faire la même 
expérience avec d’autres optiques afin de voir si les résultats se recouvrent.  

figure 45 - Blur Map – Arri Signature Prime – Collant noir – F/5.6 
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Ici encore, les résultats sont largement inférieurs par rapport à la version sans filtre de l’optique. 
Contrairement aux résultats du BxU, c’est cette fois dans le canal bleu qu’il semblerait que le 
rendu de détail soit de meilleure qualité. Il devient alors difficile de prédire le résultat à l’image 
tant ces deux analyses se contredisent. Avec des valeurs aussi basses, il semblerait que le collant 
noir diffuse globalement toute l’image et casse le contraste.  

figure 46 - Courbes FTM50- Arri Signature Prime – Collant – F/1.8 
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De même que pour les analyses du BxU, la fermeture du diaphragme n’impacte que très 
légèrement ces valeurs de FTM. Le collant semble appliquer la même dégradation, peu importe 
la lumière qui le traverse.  
 

 
 
 

figure 47 - Courbes FTM50- Arri Signature Prime – Collant – F/5.6 
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L’image ci-dessus confirme la diffusion globale de l’image. Alors que le point se trouve bel et 
bien sur les yeux de l’acteur, la netteté est cassée et le collant donne un effet de voile. Les hautes 
lumières, tel que les reflets dans les yeux sont plutôt étales. 

 

 
 
 

figure 48 - Arri Signature Prime – Collant – F/1.8 – Crop dans l’image 

figure 49 - Arri Signature Prime – Collant – F/5.6 – Crop dans l’image 
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En fermant le diaphragme, Cette sensation de perte de netteté est toujours présente, bien que 
légèrement atténuée. Les autres effets liés à la plus grande profondeur de champ sont visibles 
notamment dans le bokeh d’arrière-plan, plus petit qu’à f/1.8. 

 
 

 
 

Les brillances des hautes lumières, visibles sur le pull et sur les verres sont très diffusées. Autour 
du visage de l’acteur, on constate même un liseré assez important qui pourrait créer une double 
image. Ce liseré a la même couleur que l’acteur et ne présente pas de teinte particulière 
contrairement à nos hypothèses précédentes basées sur les analyses du BxU. Avec ce collant 
noir, nous obtenons alors une image très douce et très peu piquée telle que nous en voyons 
beaucoup dans les clips vidéo des années 80.  

figure 50 - Arri Signature Prime – Collant – F/1.8 – Crop dans l’image 
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Ici encore, la fermeture à f/5.6 n’apporte pas de changements majeurs concernant la diffusion 
et le piqué de l’image avec ce collant noir. En regardant le rush en mouvement, il est cependant 
notable qu’à cette fermeture on commence à sentir qu’une trame est sur l’optique dans les 
mouvements de panoramiques. A pleine ouverture, la faible profondeur de champ limite cet 
effet.  

 

 
figure 52 - Arri Signature Prime – Collant – F/5.6 

 

figure 51 - Arri Signature Prime – Collant – F/5.6 – Crop dans l’image 
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Il est notable dans cette image que la trame du collant se distingue dans le bokeh. Plus le 
diaphragme est fermé, plus cet effet est prononcé. Lors de notre première expérience avec ces 
optiques dans les bureaux de Arri, nous avions fait le test d’écrire des mots sur le verre clear. Il 
est alors possible de les retrouver et de les lire dans la bokeh.  

 

L’utilisation d’un collant à l’arrière de l’optique peut radicalement changer le style visuel d’un 
objectif. A la manière de certains filtres connus que l’on applique généralement à l’avant, il 
permet de casser la netteté et de diffuser largement l’image, notamment les hautes lumières. Il 
donne également une teinte assez chaude, boisée à l’image. Dans les rushs en lecture, on 
constate par ailleurs qu’un léger flare sera bien plus diffusé et peut très vite impacter l’ensemble 
de l’image avec une perte de contraste élevée.  

 
e)  Fils de pêche 

 

figure 53 - Arri Signature Prime – Verre Clear 

figure 54 - Blur Map – Arri Signature Prime – Fils de pêche – F/1.8 
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Par rapport à la version sans filtre de l’optique, les fils de pêche dégradent légèrement l’image 
de manière non homogène sur l’ensemble de capteur. La luminance au centre est de 45,84𝑢𝑚! 
contre 33,63𝑢𝑚! dans la version précédente. Selon le tableau de correspondance des valeurs 
BxU donné par DxO, cette différence est légère et peut faire passer une image nette à une image 
légèrement floue.   
 
De même que pour le collant, le canal bleu semble être plus impacté au centre que les rouge et 
vert. La non homogénéité des valeurs sur le champ du capteur est probablement due à 
l’application aléatoire des fils de pêche (cf photo page ?). Ils sont de couleurs jaune, bleu et 
vert, partent dans différentes diagonales et se croisent au centre.  
 
 

 
La fermeture du diaphragme ne change pas fondamentalement les valeurs, mais change la 
répartition des écarts sur le champ du capteur. Une baisse de netteté est notable dans le haut de 
l’image avec une valeur de luminance de 55,36𝑢𝑚!. Lors de l’analyse du collant noir, nous 
avons constaté qu’en fermant le diaphragme, l’élément placé à l’arrière de l’optique devient 
visible sur l’image. Il n’est plus « noyé » par les rayons marginaux et devient net. Son impact 
ne se limite plus aux flares et la diffusion de l’image mais empiète réellement sur les points 
images qu’il recouvre. Notre perte de netteté dans le haut de l’image à f/5.6 est alors peut-être 
due au croisement des différents fils de pêche que nous avons appliqués à cet endroit. Cette 
perte de netteté par zone est aussi grandement due à la diffraction créée par la présence de ces 
fils de pêche très fins.  

 
 

 
 
 
 
 

figure 55 - Blur Map – Arri Signature Prime – Fils de pêche – F/5.6 
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Une légère perte de qualité est notable en comparaison à la version sans filtre de la même 
optique. Cette perte est plus importante dans le canal bleu que dans les autres, ce qui est en 
adéquation avec les valeurs du BxU. A pleine ouverture, les fils de pêches ne semblent pas 
impacter de manière significative le rendu de détail et de contraste.  

figure 56 - Courbes FTM50- Arri Signature Prime – Fils de pêche – f/1.8 
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La fermeture du diaphragme a un effet considérable sur la qualité de l’image lorsque des fils de 
pêches sont appliqués à l’arrière de l’objectif. Les cartes de FTM, qui correspondent au champ 
du capteur présentent des valeurs non homogènes dans l’espace. Les courbes de ces 
diagrammes ont un caractère aléatoire qui peut s’expliquer par le positionnement aléatoire des 
fils. Pour ces mêmes raisons, les variations en horizontales et verticales ne sont pas similaires.  
 
Par ailleurs, bien que les résultats soient hétérogènes spatialement, les valeurs ne sont que 
légèrement inférieures qu’à la pleine ouverture et il est peu probable qu’une grande perte soit 
visible sur l’image, à l’exception des endroits où passent les fils.  
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Le gros plan de l’acteur ne présente pas d’intérêt particulier tant les effets des fils de pêche sont 
imperceptibles. Les flares sont en revanche bien impactés. La source diffuse derrière la fenêtre 
créée un flare qui s’étale de part et d’autre de l’encadrement et qui prend la teinte jaune des fils. 
Dans l’image en mouvement, il est notable que ce flare suit une trajectoire diagonale qui 
correspond probablement à l’orientation d’un des fils derrière l’optique. Il ne s’agit pas d’un 
flare globalement circulaire comme c’est généralement le cas. Il est alors possible de faire 
suivre des chemins particuliers à ces flares.  
 

figure 57 - Arri Signature Prime – Fils de pêche – F/1.8 
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En fermant le diaphragme, le flare devient plus prononcé et la trajectoire en ligne droite qu’il 
suit devient plus évidente. La teinte jaune reste la même qu’à pleine ouverture.  
 

 
 

figure 58 - Arri Signature Prime – Fils de pêche – F/5.6 

figure 59 - Arri Signature Prime – Fils de pêche – F/1.8 
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Lorsque des sources ponctuelles sont présentes dans le champ, ces flares particuliers sont 
d’autant plus remarquables. Ils épousent alors de manière très distinctes la trajectoire et la 
couleur des fils tendus à l’arrière de l’optique. Il est possible de créer des formes de flares en 
adaptant le nombre et la position des fils. Avec un seul filtre à la verticale, il est possible de 
recréer un effet de flare anamorphique horizontal. 
 
 

 
Le positionnement des fils de pêche est visible dans le bokeh. Cet effet peut alors dévoiler 
l’artifice si on prend un fil pour reproduire l’effet de flare anamorphique. Par ailleurs, une trop 
grande fermeture de diaphragme peut également tromper car les fils deviendraient apparents 
tels des tâches sur l’image. La fermeture du diaphragme rend simplement ces lignes de flares 
plus nettes et plus marquées.  

 

2. Vantage One 
 
Cette optique Vantage One a la particularité d’avoir un diaphragme de pleine ouverture à F/1. 
Il est réputé pour offrir une grande douceur par sa qualité de netteté et une diffusion assez 
importante des hautes lumières dans ses grandes ouvertures. En fermant le diaphragme, 
l’optique est sensée se transformer complétement pour offrir une image plus « classique », 
corrigée de ses aberrations.  
 

figure 60 - Arri Signature Prime – Fils de pêche – F/1.8 
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A pleine ouverture, les valeurs de flous sont assez élevées en comparaison à l’optique Arri 
Signature Prime sans filtre arrière. La valeur au centre de cette dernière était 33,63 𝑢𝑚! à pleine 
ouverture tandis que le Vantage One présente une valeur presque double. La forme de la carte 
n’est d’ailleurs ni homogène ni symétrique. Le contrôle du point sur l’image semble alors assez 
délicat à obtenir tant son schéma parait aléatoire. Le centre est cependant l’endroit le plus 
qualitatif avec une valeur de 63,21 𝑢𝑚!. A cette ouverture, les corrections d’aberrations 
sphériques ne peuvent plus être aussi efficaces. Ce phénomène est en partie responsable de 
tâches là où devrait se trouver des points nets. En fermant le diaphragme, les valeurs devraient 
largement augmenter. 

figure 61 - Blur Map – Vantage One – F/1 

figure 62 - FTM50 – Vantage One – F/1 
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Contrairement aux valeurs BxU, c’est en son centre que l’optique est la moins performante. 
L’analyse BxU permet d’observer le rendu de netteté dans les basses fréquences de l’image. 
Celles-ci sont par ailleurs génératrices de contraste. La courbe FTM 50% analyse l’aptitude du 
système de prise de vue à restituer le contraste pour des fréquences moyennes. Ainsi, au centre 
de l’image, l’optique Vantage One aura plus de mal à reproduire de bas contrastes mais aura 
une plus grande netteté. Ces deux notions sont plutôt contradictoires et il est difficile d’émettre 
une hypothèse quant au rendu sur une image.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  figure 64 - Vantage One – F/1 

figure 63 - Vantage One – F/1 
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Ces images attestent d’une grande douceur créée par l’optique. Alors que la sensation de netteté 
est présente, les contours ne sont pas marqués et donnent un aspect laiteux. Les hautes lumières 
sont diffuses et entourées de halos lumineux. Le logiciel DxO n’a pas été en mesure d’analyser 
les aberrations chromatiques à l’ouverture F/1 tant l’optique est aberrée. Ces images en sont 
pourtant très imprégnées. Des liserés bleus, voire de grandes tâches sont présentes notamment 
là où il y a de forts contrastes lumineux.  
 Les valeurs de la FTM en bleu sont légèrement plus faibles que le rouge et le 
vert, ce qui peut expliquer la teinte de ces aberrations.  
 

 
A F/5.6, les valeurs au centre diminuent de 26,12 𝑢𝑚!, la netteté est alors meilleure. L’optique 
présente une homogénéité qui n’était pas présente auparavant. Selon cette carte de flou, à F/5.6, 
la Vantage One semble être capable de reproduire avec netteté des bas contrastes. A cette 
ouverture, elle perd alors ses caractéristiques qui font d’elle une optique très douce et diffuse. 
L’aberration sphérique est limitée car les rayons marginaux sont coupés par le diaphragme. Les 
courbes FTM 50% représentent la même évolution que pour le BxU : meilleure niveau général 
et gain d’homogénéité.  
 

figure 65 - Blup Map – Vantage One – F/5.6 
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Les fortes aberrations chromatiques ne sont aussi clairement visibles qu’à F/1, la peau a perdu 
son aspect laiteux et les hautes lumières, bien qu’elles restent plutôt diffuses ne bavent plus 
autant qu’auparavant.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
En comparaison avec toutes les autres optiques (dont les résultats se trouvent en annexe), le 
Vantage One présente les valeurs de FTM les plus basses et non homogènes. Sa limite de 
résolution est 124 cycles/mm à F/4. À pleine ouverture, cette valeur est plus de deux fois 
moindre. Il est alors possible d’en déduire que l’optique a une aptitude au contraste globalement 
faible et provoque ainsi une moins bonne sensation de netteté.  
 Lors de la lecture sur le projecteur de mire, j’ai pu constater l’impact de 
l’aberration sphérique à pleine ouverture. L’image est globalement très diffuse. La limite de 

figure 66 - Vantage One – F/5.6 

figure 67 - HASO – Vantage One 
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résolution lisible était 200 paires de lignes/mm comme pour toutes les autres optiques sur ce 
projecteur de mire.  
 
A différentes ouvertures de diaphragme, cette optique présente des comportements très 
différents. Une image prise à pleine ouverture ne correspondra pas avec une image à F/5.6. Il 
faudrait soit corriger avec des filtres, soit jouer en post-production et quand bien même, le rendu 
sera difficilement comparable. Pour quel type d’utilisation cette objectif a-t-il été conçu ? Dans 
un tournage classique, ces systèmes de prises de vue doivent être polyvalent. Pour une même 
séquence en extérieur, les variations de luminosités peuvent amener l’opérateur à changer de 
valeur d’ouverture à chaque prise. Avec de telles différences, le montage s’avèrerait très délicat. 
Il faudrait alors avoir un grand contrôle de ses conditions d’éclairage afin de ne pas mélanger 
les ouvertures de diaphragmes entre les prises.  
 
Nous avons par ailleurs constaté la très grande difficulté que représente le travail de mise au 
point à f/1. Même lorsque le point est bon, l’optique n’est pas très piqué et il peut y avoir une 
légère sensation de perte de netteté. Au moindre écart par rapport à la bonne distance de mise 
au point, le flou est très visible et gênant. Tourner des plans avec beaucoup de mouvements 
dans ces conditions s’avère impossible, en tout cas à notre niveau de jeunes étudiants.  
 

3. Zeiss Supreme Prime Radiance 
 
La série des Zeiss Supreme Prime Radiance reprend les principes des Zeiss Supreme Prime et 
sont dotés d’un traitement du flare particulier. Lors des prises de vue des mires BxU et FTM, 
les flares ont été limités au maximum afin d’offrir au logiciel les meilleures conditions 
d’analyses. Il est donc peu probable que ceux-ci entrent en compte dans les résultats donnés par 
DxO. Il est cependant intéressant de voir si ces traitements peuvent avoir des effets indésirables 
sur d’autres caractéristiques que le flare.  
 

 
Bien qu’une légère perte de netteté soit visible sur les bords, l’optique présente de bons résultats 
même à pleine ouverture. A diaphragme f/5.6, la carte est quasi identique, seuls les bords varient 
pour s’approcher des valeurs du centre. Les courbes FTM 50% ont les mêmes comportements 
que les BxU. L’optique a un rendu très qualitatif même à pleine ouverture. Le logiciel DxO ne 
nous apprend rien de très surprenant pour ce modèle-là.  

figure 68 - Blur Map – Zeiss Supreme Prime Radiance – F/1.5 
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Malgré la présence de la fenêtre dans la profondeur, l’image est normalement contrastée au 
regard des autres optiques vues précédemment. Le flare qui est créé par cette source diffuse ne 
bave pas sur les basses lumières et ne relève pas le niveau des noirs de manière significative.  
 

 

figure 69 - Zeiss Supreme Prime Radiance – F/1.5 

figure 70 - Zeiss Supreme Prime Radiance – F/1.5 



 74 

Un fresnel 500W est directement dirigée vers la lentille frontale de l’objectif. Le niveau des 
noirs n’est pas spécialement relevé. Les flares ont tendances à faire perdre du contraste sur 
l’ensemble de l’image (le « veiling glare » évoqué en partie I) or ce n’est pas le cas ici. Un halo 
de lumière bleu, le « ghosting » est distinguable dans le coin bas gauche de l’image. Le 
traitement particulier des lentilles a été fait dans le but de faire apparaitre ces fameux halos.  
 

 
 

À un diaphragme plus fermé, les symptômes du flares sont plus visibles. Le « ghosting » est 
maintenant clairement présent. Il est de couleur bleu et se détache bien sur le fond noir. 
L’optique est conçue pour que cet effet soit toujours bleu, peu importe la couleur de la source. 
Ici, notre fresnel est en tungstène avec une température de couleur à 3200K. Le contraste global 
de l’image et similaire à celui de la pleine ouverture. Le halo qui entoure la source lumineuse a 
maintenant en forme d’étoile et est de même couleur que le fresnel.  
 
Le traitement particulier des flares ne s’applique que pour les sources ponctuelles. Il est alors 
possible d’obtenir de beaux effets maitrisés ainsi que de tourner avec de grandes intensités 
lumineuses dans le champ sans perdre le contraste global. Plus le diaphragme est fermé, plus 
les effets sont visibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure 71 - Zeiss Supreme Prime Radiance – F/5.6 
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Toutes les optiques analysées par HASO ont environ les mêmes valeurs à leur diaphragme le 
plus fermé. La diffraction est génératrice d’une grande perte de qualité. Cette optique est 
cependant surprenante sur sa qualité même à pleine ouverture. Sa limite de résolution est 287 
cycles/mm pour F/2.8 +1/3, seulement 17 points de plus qu’à F/1.5. Contrairement au Vantage 
One, le Zeiss Radiance peut être utilisé sans problème à différents diaphragmes en créant des 
images qui raccordent. Les traitements appliqués pour les flares ne semblent pas impacter la 
qualité de l’optique. Il est regrettable de ne pas avoir tester un modèle de la série Zeiss Supreme 
Prime classique à titre de comparaison.  
 
A la lecture sur le projecteur de mire, une légère distorsion en coussinet était visible. Lors du 
passage du net au flou, l’optique pompe légèrement avec un effet de zoom avant.  
 
Pour conclure sur ces tests, il n’est pas très pertinent de comparer ces optiques entre elles tant 
elles ont été conçues pour différents types d’utilisations. La série Zeiss Supreme Prime 
Radiance se rapproche de la Arri Signature Prime par leur contemporanéité et leur grande 
qualité de fabrication.   
 
Le pari fait par Zeiss pour sa série étudiée ici semble réussi. Les flares sont présents, bien définis 
et ne cassent pas le contraste de l’image. Ils semblent être assez peu sensibles aux sources 
diffuses. L’optique conserve de très bons résultats en rendu de détail et de contraste malgré les 
traitements spéciaux.  

figure 72 - Haso – Zeiss Supreme Prime 
Radiance 
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L’optique Arri Signature Prime est elle aussi très qualitative. La philosophie qui semble avoir 
été appliquée par les ingénieurs allemands a été de fabriquer la meilleure optique possible pour 
laisser l’opérateur la dégrader à souhait. Ce modèle peut alors devenir tout terrain sur un 
tournage. Il est possible de s’en servir pour faire des plans lisses et épurés, puis d’y ajouter un 
accessoire pour faire ressembler l’image à un rendu de Lens Baby par exemple. Sans aller si 
loin, il est aussi possible d’ajouter simplement quelques aberrations maîtrisées pour créer sa 
propre esthétique optique.  
 
La série Vantage One est plus particulière par son coté très hétérogène. A pleine ouverture et à 
F/5.6, les images semblent sortir de deux systèmes complétements opposés. Elle semble être 
conçue pour des utilisations très particulières. Il serait intéressant d’avoir l’avis d’opérateurs 
expérimentés. 
 
Nous allons voir dans la partie suivante ce qu’en pense certains opérateurs/trices français/es. A 
travers une série d’entretiens, nous questionnerons leur manière de choisir les optiques, les 
dialogues avec les réalisateurs/trices et leur manière de concevoir des plans à effet.  
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TROISIEME PARTIE 

Quelle optique pour quel film ?  
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Chapitre 1. Le choix des optiques pour un tournage 
 
Nous avons vu précédemment les différentes caractéristiques qualifiant les optiques utilisées 
au cinéma. Dans le langage scientifique, celles-ci sont nommées par le terme « aberrations », 
c’est à dire les « défauts ». Nous avons utilisé l’un et l’autre des termes dans cette réflexion. 
Les caractéristiques ont ensuite été étudiées sur des cas pratiques dans la partie II, constatant 
ainsi l’impact qu’elles peuvent avoir sur une image car elles définissent l’identité visuelle d’une 
optique. Dans cette troisième et dernière partie de mémoire, nous analysons les méthodes dans 
le choix des optiques à travers l’expérience pratique. Nous avons à cet effet réalisé des 
entretiens nous permettant de comprendre comment les optiques sont pensées et utilisées lors 
de tournages professionnels. Parmi les chefs-opérateurs, Renato Berta, Rémy Chevrin, Pascale 
Granel et Matias Boucard ont accepté de répondre aux questions préparées. Les entretiens ont 
été enregistrés et retranscris fidèlement aux enregistrements. Quelques fines modifications ont 
pu être faites pour passer du langage oral à celui de l’écrit. Les conversations avec les 
directeurs/directrices de la photographie étaient ouvertes mais toutes basées sur les mêmes 
questions : 

 
- Comment choisissez-vous vos séries d’optiques pour partir sur un tournage ?  
- Quel dialogue avez-vous à ce propos avec le/la réalisateur/trice ?  
- Si des effets optiques sont à prévoir, opteriez-vous pour le faire en prise de vue directe 

ou plutôt en post-production ? Sentez-vous libre à ce propos ?  
- Selon vous, quel est l’avenir de la profession ?  

 
Au fil des discussions, certaines questions ont été plus ou moins approfondies, d’autres ont pu 
être posées en s’éloignant même parfois de mon sujet de mémoire. Dans cette troisième partie, 
certains extraits seront utilisés et les entretiens entiers se trouvent en annexe.  
 
Comprendre comment les aberrations et les autres défauts optiques peuvent être traités par les 
professionnels de l’image, c’est s’intéresser au processus qui les amène à choisir leurs séries 
pour un nouveau tournage.   
 
Au sein de l’école Louis-Lumière, nous effectuons des tests optiques selon des protocoles très 
précis. Ces démarches demandent du temps et de la disponibilité de matériel. Par ailleurs, s’ils 
ne sont pas complétés par des tests intégrés dans une réalité de tournage, la logique de ces essais 
peut facilement être remise en question. Nous nous intéresserons alors aux différents moyens 
qu’ont les professionnels de l’image pour tester les optiques.  
 
Il existe par ailleurs aujourd’hui une multitude de séries différentes. Dans les rayons des loueurs 
de matériels il est possible de trouver de vieilles séries faites pour l’argentiques, des optiques 
très récentes pour le numérique et même des optiques photos réadaptées pour des utilisations 
au cinéma. Il est facilement possible de s’y perdre. Nous nous intéresserons également aux 
critères et caractéristiques qu’analysent les opérateurs pour choisir leurs optiques.  
 
Les directeurs/trices de la photographie choisissent généralement une série d’optiques fixes 
pour un tournage. On les appelle les séries « Primes ». Elles sont constituées de plusieurs 
optiques avec des courtes, des moyennes et des longues focales. Il se peut que les opérateurs 
choisissent de compléter ces séries avec un ou plusieurs zooms, quelques optiques à effets 
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particuliers et des séries de filtres. Il s’agit de généralités auxquelles nous trouverons bien sûr 
plusieurs exceptions.  
 
Rémy Chevrin précise ses choix : 
 
« A vrai dire, je n’ai pas de méthode particulière au moment de la recherche de l’optique qui 
correspondrait le mieux. Je me pose la question de comment aborder l’esthétique du film et 
quelles seront les optiques qui lui correspondraient le mieux en termes de colorimétrie, de 
définition, de contraste, de flare, d’étale du point20 et de ratio par rapport au format qu’on 
utilise ainsi que de profondeur de champ. » 
 

{…} 
 

« Je dirais que le choix est surtout un choix de texture. Quand je parle de texture je veux dire, 
est-ce un film de peau ? De gros plans ? De plans moyens ? Ou est-ce un film de plan large, de 
plan d’action ou de plan à contrastes ?  
Ça semble facile de partir avec une série d’optique qu’on aime mais pour le film que l’on 
souhaite faire, ce n’est pas toujours celle qu’on préfère. D’autant qu’aujourd’hui il y a un 
grand choix d’optiques, qui est croissant depuis quelques années. Les marques ont sorti des 
versions très différentes les unes des autres, avec des spéciales flares, des optiques qu’on peut 
« tuner », comme chez Panavision par exemple. On peut pratiquement fabriquer ou préparer 
les optiques en perspectives de ce qu’on recherche en termes de définition, de flare et d’étale 
du point, par exemple.  
 
 Telle optique pour tel scénario  
 
Quelles est ma méthode pour aborder le film ? C’est de définir ce qu’est le film. Est-ce que 
c’est un film qui sera dans la douceur ou qui sera dans le contraste ? Sachant que douceur et 
contraste je peux le faire aussi à la lumière. Mais au moment de la captation même, le choix 
d’avoir des optiques plutôt douces ou plutôt dures intervient bien évidemment de manière 
intuitive. Je pense par exemple aux Ultra Prime de Zeiss qui étaient des optiques très contrastes 
qu’on peut aimer pour certains genres de films et puis qui paraissent parfois beaucoup trop 
dures pour d’autres.  
 
Ces notions de contrastes, de duretés ont été évoquées dans la deuxième partie de ce mémoire. 
Elles sont liées aux FTM des optiques, à leurs capacités à restituer les détails. Il est très peu 
probable que les opérateurs aillent à l’analyse des courbes FTM tel que nous l’avons fait 
précédemment. Nous verrons plus tard dans ces entretiens que c’est l’expérience et la pratique 
qui permettent de comprendre la réaction et le fonctionnement des optiques. 
 
Je vais d’abord vers un premier travail qui est la définition de ce que serait l’image du film. 
Est-elle plutôt dans les chauds ou dans les froids ? Plutôt dans les contrastes ou plutôt dans la 
douceur ? Plutôt dans la définition ou la non définition, par rapport à la qualité de la netteté ? 
Est-ce un film de flare ? Est-ce un film qui accepte le gris ? Est-ce un film où j’ai besoin de 
profondeur champ ? Est-ce un film où j’ai besoin de travailler à pleine ouverture ou pas ? Un 
objectif à sa pleine ouverture est dans sa pire condition d’utilisation comme à sa fermeture 
maximum. Un optique qui ouvre à 1.4, si on le prend à 1.4, on aura toutes les aberrations 
chromatiques et toute la douceur de la pleine ouverture et la même chose sur un diaphragme 

 
20 Correspond à la transition entre le flou et le net 
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très fermé. Tout ça fait un énorme panel de paramètres à juger et je ne parle même pas de la 
lumière utilisée qui en fait partie aussi. » 
 
Il semblerait alors que tout démarre par une analyse du scénario, des intentions que souhaitent 
y mettre les créateurs de l’œuvre filmique. Les optiques dégagent des esthétiques qui leurs sont 
propres et peuvent donner une teinte, un aspect particulier à un film. Toutes les caractéristiques 
ne peuvent être jugées de manière égales pour un film. Certaines auront un poids plus important 
que d’autres. Si c’est un film de peau, alors peut-être que le piqué ou au contraire la douceur de 
l’objectif sera un élément déterminant au détriment de sa qualité du flou. Si c’est un film de 
gros plan, alors le minimum de point devient la priorité sur les autres caractéristiques visuelles.  
 
Le choix en fonction de l’espace disponible 

 
Rémy Chevrin pose ici les bases des caractéristiques visuelles qui vont importer dans le choix 
de la série d’optique pour être le plus adapté au film en question. Parmi les autres personnes 
confrontées à cette question, tous les discours se rejoignent en ce sens. Il est un autre point non 
négligeable sur lequel les opérateurs se retrouvent également. Il s’agit des paramètres 
d’ergonomie qui semblent avoir une importance également capitale. A ce propos, voici ce qu’en 
dit Rémy Chevrin :  
 
« Je parlais jusqu’à présent des choix techniques et artistiques mais il y a un autre choix qui 
est non négligeable, celui de l’espace dans lequel on tourne. Si vous faites tout un film dans un 
vrai décor voiture, c’est sûr qu’on ne va pas utiliser des optiques scopes anamorphiques qui 
font 7Kg et 50cm de long, on ne pourrait jamais entrer dans la voiture avec. Il y a aussi ce 
paramètre-là qui est non négligeable. Est-ce un film à l’épaule ? Les optiques, que ce soient 
des vintages ou plus modernes peuvent aller de 800g, comme les Zeiss T2.1 qui sont très légères 
avec un minimum de point très intéressant mais qui ne couvent que le super 35. Sur une Alexa 
Mini, ça donne une caméra très peu encombrante. Ce sont d’autres paramètres à prendre en 
compte : le poids et le minimum de point. 
 
Il y les choix techniques, artistiques et organiques par rapport au fait d’avoir une caméra à 
mettre dans des endroits petits. Et l’ergonomie de l’optique qui est importante. Entre une série 
Primo sphérique et une Zeiss T2.1, ça va de 700g à 5Kg l’optique donc presque 10 fois plus. 
Si un metteur en scène a envie de faire un film tout à l’épaule en 1.66, je ne vois pas trop 
l’intérêt d’aller se mettre une caméra qui fait 30Kg sur le dos dont 8Kg d’optique, sans compter 
le pare-soleil. » 

 
Le poids complet que peut peser une caméra tout équipée est effectivement un élément à 
prendre en compte. Le cadreur peut passer des heures avec la caméra sur l’épaule et bien qu’il 
existe des systèmes d’aide à la portée, cette technique reste une manière de filmer très physique. 
Si le plan nécessite en plus des mouvements dynamiques, le cadreur pourrait être gêné par 
l’encombrement de son outil. Concernant la taille que peut faire l’ensemble de la caméra 
équipée de l’optique et de tous ses accessoires, il semble évident qu’un problème physique 
simple puisse très vite se poser. Voici concrètement l’un des risques encourus : 
 
« Prendre des optiques très encombrantes dans un petit décor avec des personnages dans le 
minimum de points ce n’est pas une bonne idée. Ça ne sert à rien d’aller se poser avec des 
objectifs anamorphiques dans ces conditions car nous savons que le minimum de point 
anamorphique est de 3 pieds. L’anamorphique est long, avec une caméra qui ne fait pas moins 
de 90cm de long avec batteries et pare-soleil. Dans une pièce de 15m2, vous mettez une caméra 
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dans un coin, l’acteur est collé contre la caméra il n’y a même pas le point sur lui car le 
minimum est de 3 pieds. Rajouter 3 pieds aux 3 de la caméra et 2 pour pouvoir bouger autour 
de la caméra, ça fait 2m40. Dans une pièce, ça fait que l’acteur ne peut pas se rapprocher plus 
de 2m40. J’exagère mais le minimum de point et l’encombrement de l’optique sont très 
importants. Si vous ne faites qu’un film d’extérieur avec des longues focales et pas de gros 
plans alors vous pouvez prendre des optiques encombrantes. »  
 
Jusqu’alors, les choix d’optiques semblaient être fait sur des critères uniquement visuels. Il était 
aisé de penser que les configurations s’adapteraient pour n’importe quelle série choisie et que 
l’esthétique visuelle primerait sur le reste. Comment faire la part correcte entre ces différents 
critères ? Rémy Chevrin explique de manière très pragmatique sa méthode de choix pour le 
film Chambre 212 réalisé par Christophe Honoré et sorti en 2019. 
 
« Chambre 212 était une comédie, un peu dramatique, avec deux femmes, beaucoup de visages, 
l’idée d’être toujours en plan taille, plan poitrine ou gros plan. C’est un film de studio aussi, 
où je sais qu’on allait toujours tourner avec du minimum de point qui serait plutôt entre 1 pied 
et 10 pieds. Quand on est en studio dans des chambres d’hôtel on sait qu’on ne va jamais avoir 
le point trop loin. Le point pas trop loin ça veut dire qu’on a peu de profondeur de champ.  
 
Je n’avais pas envie de travailler à pleine ouverture non plus sinon ça faisait un film où on 
avait que des visages avec du flou derrière. J’avais besoin de ramener un peu la profondeur de 
champ. C’est un film où je savais que je voulais travailler à f/2.8 dans des bonnes conditions. 
Les Cookes S4 par exemple qui sont des optiques qui ouvrent à f/2.3, sont des optiques qui à 
f/2.8 ne sont pas de meilleure qualité, il vaut mieux les fermer à f/4. Je savais qu’en studio en 
35mm je n’aurais jamais f/4, ou rarement. Je serais plutôt autour de f/2.8 et demi. En voulant 
travailler à 2 diaphragmes fermés de la pleine ouverture pour être dans les meilleurs conditions 
de l’optique, il fallait que je travaille avec des optiques pleines ouvertures à f/1.3.  
 
Rémy Chevrin a travaillé en pellicule sur ce film, avec des émulsions moins sensibles que les 
capteurs numériques. Il est cependant étonnant qu’en studio un diaphragme f/4 soit difficile à 
obtenir alors qu’il est possible d’y contrôler la lumière. Il serait intéressant, dans un autre 
mémoire peut-être, de questionner les méthodes et les limites d’éclairages pour obtenir une 
intensité lumineuse voulue.  
 
Il fallait également qu’elles soient un peu douces, chaudes, texturées en termes de profondeur 
de champ. Ça ne laisse plus beaucoup de marge de manœuvre. Ce ne pouvaient pas être des 
Zeiss, peut-être des Cookes mais elles n’étaient pas assez grandes ouvertures. Je suis donc allé 
vers les Summilux de chez Leitz. Leica a une proposition dans ce cas-là qui est plutôt bien. Ce 
sont des optiques qui ouvrent à f/1.4, je voulais travailler à f/2.8 et demi donc deux diaphragmes 
et demi fermés de la pleine ouverture. Elles sont plutôt chaudes, plutôt douces et texturées sur 
les peaux. Elles donnent une qualité de couleur de peau assez exceptionnelle.  
En termes de profondeur de champ, elles sont assez agréables à travailler à diaphragme f/2.8/4. 
Ce ne sont pas des optiques trop contrastées et dernier point, elles ne « flarent » pas trop. Etant 
en studio, je ne voulais pas d’une image trop grise par des contres jours que je ne pouvais pas 
protéger sur les optiques. Nous avons travaillé la lumière par le haut. Les optiques devaient 
supporter le flare, ce qui était le cas. Tout ça fait que mon choix s’est porté vers les Leica 
Summilux. J’aurais pu aller vers les Leica Summicron qui n’ont pas tout à fait la même texture 
mais qui n’ouvrent qu’à f/2.8. » 
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Exposés de cette manière, les critères de choix semblent rendre le choix d’optique finalement 
assez simple. Il suffit alors de connaître les caractéristiques des séries existantes afin de trouver 
celle qui correspond le mieux au film. Rémy Chevrin dit ici vouloir s’éloigner de la pleine 
ouverture d’au moins deux diaphragmes afin d’être dans les meilleurs conditions optiques. 
Nous l’avons vu dans la partie I de ce mémoire, certaines aberrations se corrigent en fermant le 
diaphragme. Il s’agit notamment des aberrations telles que la coma, l’aberration sphérique et 
quelques aberrations chromatiques. Il est peu probable qu’à deux diaphragmes fermés de la 
pleine ouverture, l’optique soit dans sa meilleure condition en termes de correction 
d’aberrations. Il faudrait effectuer des tests mais dans ces cas-là, c’est plutôt autour de f/5.6 ou 
f/8 qu’elles sont le plus corrigées. Au-delà, les défauts liés à la diffraction apparaissent.  
 
Les opérateurs de cinéma utilisent rarement leurs optiques à des diaphragmes plus fermés que 
f/4. Il s’agit pour eux de trouver un bon compromis entre correction des aberrations et 
profondeur de champ. Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur sera grande. Un 
diaphragme fermé nécessite par ailleurs une grande puissance lumineuse, ce qui est souvent 
difficile à obtenir lors d’un tournage. Il est également probable que ce qu’entend Rémy Chevrin 
par « meilleure condition » de l’optique est de l’utiliser avec un diaphragme qui ne corrige que 
partiellement les aberrations afin de ne pas obtenir une image trop nette et définie.  
 
Pascale Granel témoigne de sa manière de choisir et fait une fusion cohérente de tous ces 
éléments :  
 
« La liste des optiques change en fonction des films et des réalisateurs. Ma méthode de choix 
est à peu près toujours la même. Elle n’est pas qu’artistique, elle est en fonction de la lecture 
du scénario mais elle est aussi très pragmatique. En fonction des décors, du temps, du plan de 
travail, s’il est surchargé ou non, ça joue énormément. Tous les facteurs jouent pour le choix 
d’une optique. Si le réalisateur/trice a l’expérience ? Est-ce quelqu’un qui va chercher son 
cadre, chercher son plan, sa mise en scène ? Ou est-ce quelqu’un qui sait ce qu’il veut ? Quitte 
à évidemment rechercher autour ? Tout ça va influencer, je me projette dans le tournage. Si on 
est dans des appartements, des petits décors ou des grands, plus le découpage alors ça me 
donne une idée d’ensemble. Je prends aussi en compte les problèmes de diaphragme, si nous 
sommes en nuit ou non. Tous ces paramètres jouent et je choisi en fonction deux zooms Optimos 
qui sont petits, légers s’il y a de l’épaule par exemple. Ils ouvrent bien et ont un très bon rendu. 
Je les double toujours d’une série d’optiques fixes. Tous ces paramètres déterminent le choix 
des optiques. Je pense que tous les chefs opérateurs font à peu près comme ça. » 
 
Les tests avant le tournage  
 
Pascale Granel confirme alors les dire de Rémy Chevrin en ajoutant que les conditions de 
tournage ainsi que l’expérience du réalisateur/trice a également son importance. Sur un zoom, 
changer de focale est une opération assez rapide, il suffit de tourner la bague correspondante. 
Lorsqu’il s’agit de focales fixes, le changement peut demander plus de temps. Il faut alors 
souvent enlever le part soleil qui protège la lentille frontale et les moteurs qui permettent de 
faire les suivis de points et de diaphragme. Lorsque la lentille est changée, il faut alors déplacer 
la caméra pour trouver le nouveau cadre. Cette dernière peut parfois peser plus de 15Kg et cette 
opération devient alors assez délicate. Ces paramètres sont à prendre en compte dans le temps 
nécessaire pour mettre un plan en place. Le choix des focales est alors un élément qui peut être 
assez judicieux. Renato Berta confirme ce fait lors de sa collaboration avec Alain Resnais : 
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« Il faut comprendre le film qu’on tourne. Le choix des optiques est souvent fait pendant la 
préparation. Lors des repérages, on regarde les lieux. Est-ce en studio ou en décors naturels ? 
C’est très pragmatique. Sur Smoking No Smoking, on a commencé par des optiques 
« normales ». Puis on s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas mettre la caméra où on voulait, 
donc ça dictait aussi le choix des focales. Les séries dépendent des focales dont on a besoin. Je 
parle surtout du 35mm. Certaines séries ont des focales intéressantes dans les larges et les 
moyennes. » 
 
Toutes les séries d’optiques ne comportent pas les mêmes focales. Certaines séries seront très 
détaillées dans les courtes avec par exemple un 18mm, un 21mm et un 25mm. D’autres pourront 
l’être plus dans les longues. La marque d’optique Tribe 7 qui choisit tous ses paramètres par 7 
n’a que 7 focales par séries. Et chaque optique n’est composée que de 7 verres. 
 
Quelles est la place des aberrations et des autres défauts optiques parmi tous ces paramètres ? 
Il semblerait que non seulement les opérateurs ne semblent pas tellement s’en préoccuper, mais 
que ces termes ne font même pas partis de leurs vocabulaires. Il est souvent questions de flare, 
parfois d’aberrations chromatiques mais jamais d’aberration sphérique, de distorsion ou de 
coma. Peut-être qu’il ne s’agit alors que de paramètres d’analyses de laboratoires. Ou peut-être 
qu’ils les considèrent sous d’autres termes ? Voici les propos de Matias Boucard et sa 
philosophie concernant ses aspects là de l’optique : 
 
« Concernant les aberrations, il faut comprendre. Si on appelle ça des « défauts », on s’inhibe. 
C’est ça que je n’aime pas dans le mot « aberration ». Après, on oubli, on regarde les optiques 
avec ce regard-là. On se dit que ce sont des optiques qui ne sont pas parfaites, qu’on va les 
utiliser avec danger et on va avoir du mal à aller vers elles.  
 
Si on se dit que ce sont des « caractéristiques » différentes et qu’on ne parle qu’en ces termes, 
moins contrastes ou plus contrastes, plus flarées ou non, on ira plus facilement vers elles. Il se 
peut qu’en numérique on voit des teintes dans les hautes lumières, mais aujourd’hui ça s’enlève 
très bien en post production. Avec les techniques numériques, les optiques qui avaient des 
aberrations dans les années 90 en ont beaucoup moins aujourd’hui.  
 
Il faut enlever ce mot « défaut ». Sinon on voit les choses comme des risques. Mais si tu ne 
prends pas ce « risque », tu ne fais pas d’images, tu ne fais pas ton travail de création. Si tu 
fais un truc que tu sais faire, tu es un technicien, tu appliques des recettes. Or ce n’est pas ça 
qu’on attend de toi. Quand le réalisateur t’appelle, c’est pour que tu rendes le film plus beau 
que n’importe quel film du monde. Quand je parle de « beauté », je ne parle pas des images, je 
ne parle pas d’esthétique. Je parle de l’image qui correspond le mieux au film. » 
 
Deux dictionnaires pour deux professions différentes. Les ingénieurs parleraient alors 
« d’aberrations » et de « défauts », les opérateurs et artistes de « caractéristiques ». Nous avons 
vu précédemment qu’il est très difficile d’isoler ces différentes aberrations. Elles se mélangent 
souvent entre elles et même sur des mires, les différencier est un travail très difficile. Les termes 
s’opposent pour des raisons de philosophies différentes, mais peut-être aussi pour des raisons 
d’analyses des images contradictoires. A l’école Louis-Lumière, nous avons plutôt l’approche 
des ingénieurs pour lire des optiques. Matias Boucard nous a livré sa méthode pour se 
familiariser avec des nouvelles séries. 
 
« On teste toujours par rapport à quelque chose. Soit par rapport à son ressenti, soit par 
rapport à de nouvelles choses. Je pense que pour les tests il faut se fier à son premier instinct. 
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Ça ne sert à rien de tester devant un mur avec une grille optique ou un rideau et une guirlande. 
Le décor est moche, la lumière est moche et ça ne donne pas envie de tourner.  
 
Pour savoir si on aime une optique, il faut faire de belles images, ou en tout cas sortir, mettre 
un personnage sous un arbre, filmer des feuilles, le ciel, des ombres sur le sol, des réflexions, 
faire des images. C’est ça qui nous fait aimer des optiques ou pas, c’est ça qui nous fait voir 
de belles choses. Quand je fais des tests avec des acteurs, à part les tests liés à la direction 
artistique qui demandent de la précision, je filme de la réalité. Je mets mes acteurs et mes 
optiques dans la réalité de tournage. » 
 
Dans une démarche scientifique, la rigueur de ces méthodes est bien évidemment douteuse, et 
pourtant les réalités de tournages ne se passent jamais devant des mires et des guirlandes. Plus 
tard, Matias Boucard ajoute :  
 
« Au début je ne comprenais rien aux optiques. Je ne voyais pas ce qu’il y avait à voir. C’est 
venu en tournant, en pratiquant. Au début, on est dans le flou, on se dit qu’un tel est mieux 
qu’un autre mais est-ce qu’on le voit vraiment ? Pas forcément. Pour s’en rendre compte, il 
faut tourner dix films avec une optique, puis changer de série et en retourner dix. J’ai de la 
chance de faire de la pub et je n’en fais que pour ça. C’est un travail de laboratoire. A chaque 
pub je change de style. J’ai parfois trois ou quatre séries sur un même film. Parfois une optique 
peut suffire à un plan. J’ai déjà fait des erreurs mais ça n’a gêné personne à part moi. On a 
une certaine marge de manœuvre. »  
 
Sa méthode de test lui permet alors de se faire un premier avis à l’instinct sur une optique. Pour 
la connaitre réellement et savoir l’identifier, une longue pratique avec celle-ci est nécessaire.  
Deux types de tests se font en préparation d’un tournage. Les assistants opérateurs font les 
essais pour s’assurer du bon état de l’optique et tester toutes les configurations dans lesquelles 
elles seront utilisées. Ces essais ne sont pas artistiques mais bel et bien techniques.  
 
Il y a ensuite les essais du directeur/trice de la photographie. Ceux-là correspondent 
généralement à la description qu’en a fait Matias Boucard. Il s’agit souvent de prendre le 
matériel qui sera a priori utilisé pour faire le film et essayer de recréer au maximum les 
conditions de tournages à venir. Pascale Granel explique comment elle procède généralement. 
 
« Avec Bertrand Mandico, on fait toujours un pré-tournage qui sert d’essais. On n’est jamais 
dans l’aisance alors on tourne dans les studios des loueurs caméra ou des endroits plus ou 
moins gratuits. On en profite pour tourner des plans qui sont chronophages, ainsi que des essais 
d’effets de lumière, d’image mais aussi de trucages d’accessoires ou déco. On essaye aussi les 
trucages de couleurs d’aquarium, de superpositions, de filtres correcteurs, les optiques à effets 
type décentrement, les miroirs sans teints. Chaque fois que nous apportons une idée, on la 
teste. »  
 
Question : Vous réunissez toute l’équipe pour ces tests ?  
 
« Non, c’est généralement en équipe réduite. Il y a un bien un ou deux éléctros, un machino, 
un assistant. On fait aussi les essais d’effets spéciaux de maquillage, de peaux, de blessures… 
tout ce qui va être compliqué à faire. Tout ça nous sert aussi de tests pour les filtres et 
optiques. » 
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Les essais optiques sont alors mélangés à tous les autres tests. Les conditions financières sont 
généralement réduites pour les essais et les équipes doivent les faire sur assez peu de journées. 
Il semble alors délicat de pouvoir prendre le temps de vraiment approfondir des tests optiques 
dans ces conditions. Les films de Bertrand Mandico sont des films où beaucoup d’effets visuels 
sont tournés en direct sur le plateau. Ces effets sont très probablement prioritaires sur le reste 
lors des tests. Au-delà des aspects techniques à maîtriser lors des essais, ces journées ont une 
autre fonction que Matias Boucard nous décrit ci-dessous : 
 
Question : Est-ce que la production vous donne la possibilité de faire ces tests avec les acteurs 
du film ainsi que toute l’équipe ?  
 
« En long métrage oui, même s’il faut un peu tirer les oreilles pour que ça se fasse. Il y a 
toujours des gens qui se diront que ce n’est pas la peine, il faut expliquer. En général c’est un 
consensus entre le Make Up, la déco, la coiffure, toute la glam team.  
Ce que je dis au réalisateur, c’est qu’il ne faudrait pas se retrouver le premier jour du tournage 
sans ne s’être jamais vu autour d’une caméra. C’est souvent là que je rencontre le réalisateur. 
Le premier plan qu’on tourne, on le tourne sans pression. Ce ne sont pas que des essais 
techniques. Ce qui fait un film n’est pas la pertinence technique ou artistique de ses choix. C’est 
un ensemble. Comment est-ce que tout ça se met en œuvre dans un environnement humain. On 
peut d’ailleurs faire de très jolis films avec les mauvaises optiques ou la mauvaise caméra. Et 
le film sera quand même super. L’inverse est vrai aussi. » 
 
Ces journées d’essais sont également des journées de rencontre humaines, artistiques et 
professionnelles. Encore une fois, dans la réalité de tournage, les essais optiques ne semblent 
pas être la priorité. Il faudrait alors peut-être prévoir des essais supplémentaires sans le reste de 
l’équipe pour se concentrer dessus. A priori, beaucoup d’opérateurs aimeraient prendre ce 
temps de pouvoir mieux analyser les différents comportements optiques. 
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Chapitre 2. Quel est le rôle du chef opérateur dans 
l’avenir de l’optique ?  

 
 
Le chef opérateur a, a priori la responsabilité du choix du matériel pour partir sur un tournage. 
Idéalement, ces choix ne devraient reposer que sur des considérations artistiques. Nous l’avons 
vu, d’autres éléments entrent en comptes, tels que l’ergonomie, l’expérience de l’équipe, le plan 
de travail, et ce n’est pas tout. Le matériel a un coût, et pour l’obtenir, il faut savoir négocier, 
tel que le décrit Pascale Granel : 
  
« Ce serait malhonnête de nier que la production impose aussi un budget par rapport à la 
caméra. Ce n’est pas Open Bar, on ne choisit pas ce qu’on veut comme on veut. Ce sont à 
chaque fois des bagarres sans fins, des luttes âpres pour obtenir le matériel au niveau des 
optiques et des filtres qui conviennent au film. Le dialogue se fait beaucoup avec les loueurs. 
C’est une guerre de tranché ou on avance d’un millimètre par jour mais en général j’arrive à 
obtenir gain de cause. »  
 
Question : Quel type de critère peut-on mettre en avant pour négocier une optique auprès 
d’un producteur ?  
 
« On invoque la réalité. Le scénario impose tels conditions de lumière, d’extérieurs, de 
tournage, … On essaye de tout expliquer, que le réalisateur veut tel type d’image. En même 
temps les loueurs entendent ça tellement de fois que ça leur passe un peu au-dessus des oreilles. 
Il faut jouer un peu de tous les registres. Puis, on a une production qui nous suit plus ou 
moins. »  
 
Question : C’est étonnant, c’est finalement avec le loueur que vous négociez et pas la 
production. 
 
« Ce sont avec les deux. La production nous renvois souvent dos à dos, ne veut pas s’en occuper 
et faire son travail. C’est à nous de faire le travail de directeur de production et de négocier 
les prix chez les loueurs. C’est ce qui m’arrive très souvent chez le loueur caméra, électrique 
et parfois même le labo. Je fais aussi du travail de production, voilà. »  
 
Le/la directeur/trice de la photographie devrait avoir tout le temps et l’énergie nécessaire pour 
se consacrer à des considérations artistiques avec le/la réalisateur/trice. Il ne s’agit qu’un idéal 
assez éloigné beaucoup de réalités de tournages. Le métier de chef opérateur recèle également 
une partie non négligeable de production.  
 
« Tout dépend de quel type de budget nous avons. De manière assez paradoxale, je n’ai aucun 
problème sur les séries télé. Je peux avoir tout ce que je veux. Ce n’est pas désagréable non 
plus. Sur les gros budgets de films français, ce qui n’est pas mon cas, on ne vient pas les embêter 
parce qu’ils veulent telles optiques, tels filtres. Ils ont ce qu’ils veulent. Lorsqu’on est dans des 
petits budgets, des films d’auteurs, ça coince très vite. C’est une lutte âpre à laquelle je ne 
m’attendais pas en commençant ce métier. Je ne pensais pas parler autant d’argent, tout le 
temps. On n’arrête pas. Il faut le savoir. Mais ça nous rend aussi conscient de tous les 
paramètres qui font un film, on n’est pas perché dans sa tour d’ivoire. Même si par moment ça 



 87 

m’énerve beaucoup, ce n’est pas quelque chose qui me dérange, ça nous implique à d’autres 
niveaux de la fabrication d’un film. » 
 
Paradoxalement, les films d’auteurs qui osent bien souvent le plus d’expérimentations sont ceux 
qui profitent des budgets moindres pour faire des essais. Quelle est la place des aberrations et 
des autres défauts optiques parmi toutes ces considérations ? Nous avions vu que ces termes ne 
faisaient pas parti du langage des opérateurs. Avec toutes les autres préoccupations qu’ils ont 
lors de la préparation d’un film, en plus des difficultés, voir l’impossibilité à se concentrer 
pleinement sur l’optique, ces sujets ne sont pas prêts à être mis sur le devant de la scène. Il 
existe de plus une autre préoccupation qui peut ralentir les opérateurs à choisir des optiques 
avec des esthétiques très marquées. Il s’agit du risque que cela peut engendrer lors du tournage. 
Matias Boucard témoigne sa dernière expérience sur le film Eiffel réalisé par Martin 
Bourboulon. 
 
« Sur Eiffel, le dernier long métrage que j’ai fait, nous avons tourné en très grand format avec 
l’Alexa 65. Je voulais tester pleins de systèmes. C’est de plus un film qui est techniquement 
exigeant, j’avais besoin d’être très précis. Sur ce genre de films, on se retrouve sur des 
configurations exceptionnelles avec beaucoup d’effets spéciaux et des journées qui coutent 
extrêmement chers. On peut avoir 200 ou 300 figurants et chaque plan vaut de l’or. Quand on 
dépense 600 000 ou 700 000 euros sur une journée de tournage, il faut que le plan marche. On 
ne peut pas se fier juste à ses habitudes. Il faut être sûr de ce qu’on se dit, ça va vite. Parfois je 
peux avoir trois grues qui tournent dans la même journée en plus d’un steadycam et de caméras 
à l’épaule. Je dois être sûr que dans mes différentes configurations les optiques correspondent 
entre elles. » 
 
Sur ce type de configuration, il est dangereux de prendre des optiques avec des effets trop 
prononcés qu’on ne saura maîtriser par la suite. Les effets spéciaux exigent par ailleurs parfois 
d’utiliser des optiques présentant peu d’aberrations afin de faciliter le travail de post-
production. L’étalonnage permettra ensuite de redonner une esthétique optique différente à 
l’image. Matias Boucard a pourtant beaucoup utilisé une série de la marque Tribe 7 qui est 
connue pour être très simple et offrir une image avec des aberrations assez marquées. Les 
optiques de la marque Tribe 7 sont constituées de 7 lentilles uniquement. Voici comment il les 
a découvert et comment il les utilise.  
 
« J’étais chez Arri Rental à Los Angeles et ils faisant une démo de la mini LF. Bradford Young 
était là et il préparait un film. Nous avons le même agent américain et nous avons un peu 
discuté. Il m’a parlé de ces optiques. J’ai acheté la série numéro 6 il y a plus d’un an. J’ai testé 
et j’ai tout de suite aimé. Je cherchais dans le grand format des optiques comme ça, avec un 
look vintage. Je n’aime pas dire « vintage » et en même temps ce sont des vieux calculs 
d’optiques.  
 
Enfaite les Tribe 7 ont été créées par Neil Fanthom et Bradford Young qui avaient déjà 
développé les DNA ensemble. Ce sont des assemblages de lentilles. Ils ont fait les DNA mais 
manufacturées et c’est IBE qui les fabrique, une entreprise allemande qui travaille très bien. 
Ça reprend les DNA que j’avais beaucoup aimé mais qu’on ne pouvait pas acheter.  
 
J’avais déjà des optiques grand formats modernes mais je voulais acheter des optiques grands 
formats un peu plus lookées, avec plus de roll-off, moins contrastes et moins sharps. Je les ai 
achetées en les essayant comme ça, en dix minutes, et elles m’ont plus. Je ne me suis pas planté, 
je me suis fié à mon instinct puis en discutant avec Bradford Young.  
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Il y a des choses que je n’aime pas dans les optiques et je fais en sorte de ne pas faire ressortir 
ces choses-là. » 
 
Les optiques DNA ont été créées par Arri Rental autour des années 2016 pour des utilisations 
sur des Arri Alexa 65. Elles ont ensuite été déclinées pour des utilisations sur des capteurs LF, 
plein format. Il s’agit d’optiques faites sur mesures qui réutilisent et réassemblent de vieilles 
séries afin de les adapter aux nouveaux capteurs numériques.  
 
Question : Les Tribe 7 sont des optiques avec un look assez radical. Pouvez-vous partir avec 
elles en série principale pour un film ou les utilisez-vous plutôt ponctuellement pour certains 
plans particuliers ?  
 
« Elles ne sont pas si marquées. Elles sont marquées par rapport au fait qu’on a habitué notre 
œil à la perfection. Par rapport à certaines séries qui ont tourné des chefs d’œuvres il y a vingt 
ans, elles ne sont pas du tout marquées. Elles sont comme les K35 de Canon, ou une série 
Grande ouverture, ou les Cooke S3 ou S2. Elles sont marquées par rapport aux séries 
modernes, celles qui existent depuis les années 90-95. C’est une série moderne qui n’a pas peur 
de reprendre le look des vieilles séries. C’est intéressant car aujourd’hui, ils contrôlent ce look. 
Il n’y a aucun problème à faire un film qu’avec les Tribe 7. Tout comme il n’y a aucun problème 
à faire un film qu’avec une seule optique. Il faut en revanche assumer ce choix, en informer les 
gens, en informer le réalisateur. On ne décide pas tout seul. Ça veut dire qu’il y a quelques 
moments où on ne pourra pas faire ce qu’on veut dans toutes les positions.  
On peut faire des films en entiers avec des Kowa anamorphiques. Un Tribe 7 n’est rien du tout 
par rapport à un 40mm Kowa, on dirait un Master Prime en comparaison. Et on fait des films 
sublimes en Kowa. Le 40mm en revanche ne permet pas de se mettre dans n’importe quelle 
position n’importe comment. Moi j’ai tendance à faire des images un peu trop parfaites car 
c’est la demande des types de projets que je fais. Je suis très radical, je n’aime pas les filtres, 
je n’aime pas les zooms. »  
 
Voilà donc que les risques énoncés plus hauts sont ici relativisés. Utiliser des optiques avec une 
esthétique assez prononcée ne représente pas de danger si elles peuvent définir la patte visuelle 
d’un film. Il faut en revanche faire plus attention si elles doivent être combinées avec d’autres 
optiques de marques différentes, des zooms par exemple. Les images pourraient ne pas 
correspondre entre elles. Il est toujours possible de corriger certaines optiques en leur ajoutant 
des filtres devant la lentille frontale, bien que ceux-ci peuvent apporter d’autres complications, 
telles que des doubles images. 
 
Renato Berta eu également eu sa part de risques et de problèmes avec les filtres optiques : 
 
« En numérique, la qualité des objectifs compte beaucoup moins qu’à l’époque, on peut 
intervenir en postproduction. Si des fois, pour des choix esthétiques, on va avoir des objectifs 
qui entrainent une série de problèmes techniques en prises de vues, on laisse tomber très vite. 
On avait tourné avec un réalisateur qui voulait avoir des filtres stars. Pour tourner avec des 
filtres comme ça, il faut une discipline phénoménale. Dès qu’il attrape une lumière latérale, il 
engendre toute une série de défauts incontrôlables. Pour faire un plan fixe, oui très bien. Mais 
s’il y a du mouvement, c’est impossible, ou alors on passe des heures. On a fini par laisser 
tomber. On peut avoir des exigences mais il faut suivre. La solution est en post production. » 
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La post production permet aujourd’hui de recréer beaucoup d’effets qui étaient initialement fait 
en prise de vue directe. Elle ne permet peut-être pas d’obtenir les mêmes rendus organiques 
mais les résultats sont très performants et il devient de plus en plus difficile de différencier 
effets spéciaux et direct. La tendance actuelle est d’attribuer de moins en moins de budgets aux 
tournages. Les films doivent se faire vite et avec des équipes réduites. Beaucoup d’effets 
peuvent ainsi être repoussés en post production. Le tournage consisterait alors à encaisser dans 
la caméra le maximum de matière brute qui sera retravaillée plus tard sur des ordinateurs. Une 
partie de la profession travaille déjà comme ça. Il est également vrai que parfois, la post-
production permet d’aller encore plus loin que des effets directs, avec plus de temps et plus de 
contrôle. 
 
Pascale Granel a beaucoup travaillé avec Bertrand Mandico. Ensemble, ils ont fait de nombreux 
films et clips remplis d’effets visuels d’optiques, d’accessoires et de décorations.  
 
Question : Concernant votre dernier film de science-fiction tourné avec Bertrand Mandico, 
avez-vous fait tous les effets visuels à la prise de vue ?  
 
« Non, avec Bertrand nous avons tourné « Extasus » avant, qui est un court d’une vingtaine de 
minutes. Il réunit trois clips que nous avons tournés pour M83. C’était un projet très coloré. Il 
nous a servi d’essai par rapport aux longs métrages. Nous avons décidé que les surimpressions 
seraient faites en post production. Ce n’était plus la peine de le faire en tournage et ça laissait 
plus de liberté à Bertrand pour placer les éléments qui se superposent et pour le degré de 
transparence. Il obtient des résultats qui le satisfassent en post production, qui sont très beaux. 
Nous étions d’accord tous les deux de le faire comme ça et non plus à la prise de vue. Nous 
l’avions assez fait, on savait qu’on savait faire !  
 
D’autres choses sont faites au tournage mais c’est plutôt les effets spéciaux d’accessoiristes. A 
la prise de vue, nous nous sommes surtout concentrés sur la couleur et je lui ai proposé un 
objectif à décentrement qu’il a bien utilisé. »  
 
Dans un objectif classique, le plan de mise au point est parallèle au plan du capteur. Un objectif 
à bascule et décentrement, aussi dit « Tilt and Shift » permet d’obtenir un plan de mise au point 
qui n’est plus parallèle au plan image. C’est notamment la fonction de bascule, « tilt » qui 
permet cette utilisation. De cette manière, on peut isoler des parties nettes dans l’image, telles 
que des lignes, des diagonales. Sur des images de paysages, cet effet peut donner une impression 
de maquette. Cet effet de bascule permet également d’obtenir une profondeur de champ infinie 
dans certains cas particuliers.  
 
L’autre utilisation, le « shift » est beaucoup utilisée pour redresser les verticales. Cet effet a 
initialement été développé pour la photographie d’architecture. Il permet de déplacer le cadre 
sur une verticale tout en conservant la perspective.  
 
La longue expérience de Pascale Granel et Bertrand Mandico avec des effets de surimpression 
en prise de vue directe les a finalement amenés à les faire en post-production. Ils confirment 
alors qu’il est possible d’avoir plus de maîtrise sur certains effets de cette manière. Ils 
continuent cependant d’utiliser certains effets optiques en directe. Peut-être que ceux-ci offrent 
un rapport organique qui ne peut plus se retrouver par la suite.  
 
Le tournage d’effets en direct a un aspect irrémédiable. On peut assez facilement dégrader en 
post-production une image parfaite. L’inverse n’est pas encore possible. Tourner les effets 



 90 

désirés lors du tournage est aussi un acte de radicalité et devient presque un manifeste 
aujourd’hui.  
 
Question à Rémy Chevrin : Pour un plan à effet dans un film, aurez-vous plutôt tendance à 
avoir recours à des effets optiques à la prise de vue ou en en postproduction ? Sentez-vous 
libre quant à ce choix ?  
 
« La liberté s’arrête là où l’argent a pris le dessus, pour certains films. La totale liberté est 
callée par l’argent. Si vous proposez de faire un effet optique à la prise de vue et que ça coûte 
moins cher et que ça prend peu de temps par rapport à une équipe complète de plateau, la 
production sera plutôt d’accord.  
Moi j’ai plutôt tendance à privilégier l’intention sur le plateau que de tout faire en post-
production. Il y a un challenge technique et artistique qui se met en place. Il y a aussi une 
concentration de la fabrication du plan qui n’est pas « on verra plus tard en post-production ». 
Quand il y a réellement, visuellement un effet optique à mettre en place, s’il est simple et que 
les outils existent, je le fais à la prise de vue. Mais ça veut dire aussi d’avoir un metteur en 
scène qui suive et qui soit d’accord pour que l’intention soit là et qu’on ne puisse pas revenir 
en arrière. Avoir une intention visuelle au moment du tournage c’est aussi proposer qu’on ne 
puisse pas revenir en arrière. Le faire en post-prod c’est dire, « on a un truc basique, normal, 
on peut le faire devenir très anormal ou non ». Alors que l’inverse, d’assumer dès le départ un 
plan à effet sur le plateau, ce sera très dur de revenir en arrière ensuite. Il y a une certaine 
école de post-producteur et d’opérateurs qui préfèrent ramener le basique au labo et travailler 
ensuite et d’autres qui font l’inverse. C’est aussi une question de génération. » 
 
Question : En post production, c’est aussi prendre le risque de ne plus oser le faire ?  
 
« C’est ça. « Je n’ose plus le faire », ou « ça va aller trop loin ». J’aime bien les convictions 
qu’on peut avoir sur un plateau et je préfère les assumer car on y a réfléchi et que ce n’est 
jamais le fruit du hasard lorsqu’on construit un plan.  
 
Le faire sans intention ou conviction c’est amener un fichier ou une image 35 basique et de la 
transformer après. C’est une façon de faire du cinéma mais je la trouve un peu pleutre.  C’est-
à-dire qu’on cherche plus tard à partir du basique. C’est souvent des gens qui n’ont pas 
beaucoup d’idées sur le plateau, ou pas beaucoup d’idées de mise en scène. Certaines peuvent 
arriver après le plateau, mais les fortes idées de mise en scène sont déjà là, ou alors sur des 
films très à effet type Gravity où une grande partie est construite plus tard. J’ai plutôt tendance 
à réfléchir autour du scripte pour trouver les intentions fortes de façon à construire quelque 
chose de fort. Les grands films de cinéma ont toujours été comme ça. Ce sont des films où les 
intentions ont été faites au moment du tournage. Ramener une image très basique pour la 
transformer après pourquoi pas, il y a quelques metteurs en scène qui savent le faire, mais pas 
beaucoup. Les grands cinéastes conçoivent le film avant le tournage, dans leurs têtes. Dans le 
monde du clip ou de la pub il y a peut-être plus de liberté en postproduction et on peut ramener 
des choses assez basiques au laboratoire mais vous ne changez pas un gros plan en plan large, 
ni l’inverse. Pour la pub peut-être mais pas dans le monde du long métrage. » 
 
Une certaine partie de la production cinématographique n’aurait donc plus d’intentions 
marquées lors du tournage et se contenterait d’inventer en post-production. Il s’agit alors 
d’emmagasiner le plus d’information possible en prise de vues pour laisser la plus grande marge 
de manœuvre par la suite. Il me semble bien évidemment que Pascale Granel et Bertrand 
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Mandico ne rentrent pas dans cette case car c’est leur longue expérience qui les a amenés à 
préférer la post-production dans un souci de qualité.  
 
Rémy Chevrin parle ici surtout d’effets spéciaux assez importants. Les effets optiques tels 
qu’une esthétique particulière créée par des aberrations assez marquées rentrent cependant dans 
le même schéma de pensée. Les séries de fabrication récentes confirment globalement cette 
théorie au vu de leurs incroyables qualités de fabrication, très épurées d’aberrations. 
Parallèlement à ces séries d’optiques principales que sortent les fabricants, il existe des séries 
déclinables, modifiables. Nous en avons vu une partie lors de essais optiques dans la partie II 
de ce mémoire.  
 
Avec les Signature Prime, Arri offre la possibilité de rajouter des éléments optiques à l’arrière 
de ses lentilles. Zeiss a sorti un version Radiance de ses Supreme Prime, c’est-à-dire une version 
avec des flares plus prononcés. Panavision permet maintenant de modifier ses objectifs à 
souhait selon les demandes de l’opérateur en changeant la composition des lentilles au sein d’un 
objectif.  
 
« Panavision est beaucoup dans cette démarche là en ce moment. Je ne sais pas si vous 
connaissez Patrice Leplat qui a fait une proposition qu’on appelle le « Détuning ». Elle consiste 
à demander d’ouvrir une optique pour lui rajouter des défauts en faisant du « coating » ou 
« uncoating », c’est-à-dire du traitement de flare, de contraste. C’est presque du sur mesure.  
  
Anégenieux vient de construire une série d’objectifs fixes. Ils sont connus depuis des années 
que pour leurs zooms et depuis un an, ils ont des primes. On peut ouvrir le milieu de l’optique 
et enlever une optique, en mettre une autre plus « flareuse » ou une lentille qui « détune » un 
peu le point, qui permet de décaler un peu la définition de l’optique. On est passé dans une ère, 
qui a un coût non négligeable car ce sont des grosses interventions des loueurs ou fabricants, 
pour recherche le rendu voulu. »  
 
Question : Avez-vous déjà eu recours à ce type de procédé ?  
 
« Non, je n’y ai pas eu recours. Au microsalon cette année, ils ont fait une prestation de ces 
optiques là en disant que c’est le gros sujet pour l’année 2020. Réfléchir à prendre une série 
qu’on aime pour ses qualités techniques et artistiques et la « détuner ». Ils ont fait ça par 
exemple pour « Le Mans 66 », réalisé par James Mangold. Ils ont tourné avec des séries 
anamorphiques qui ne couvrent pas les grands capteurs et ils ont « tunés » les optiques en 
mettant à l’arrière un « expander », et non pas un extendeur. C’est-à-dire que l’extendeur va 
faire passer un objectif du 50 au 75 par exemple et l’expandeur fait l’inverse. Il permet de 
couvrir l’ensemble du capteur. 
 

{…} 
 

Vous voyez que nous sommes vraiment dans une dynamique en ce moment du sur mesure. C’est 
ce que propose Panavision, RVZ, Angénieux dans leurs nouvelles séries. Nous sommes très loin 
des années 80 où c’était Zeiss, Cooke, ou Panavision. 
 

{…} 
 
Je ne vous cache pas que je trouve ça un peu dangereux. C’est comme d’aller dans un 
supermarché pour acheter vos yaourts. Vous voyez un rayon qui fait 30m de long et vous ne 
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trouvez pas le bon yaourt et vous ne saurez pas lequel sera le meilleur. J’ai cette sensation-là 
face aux optiques, quand bien même je trouve formidable qu’on puisse presque faire du sur 
mesure et se questionner sur l’outil. Mais le choix est très large, on peut être amené à se 
perdre. » 
 
Voici donc une catégorie d’optique qui contredit nos théories précédentes. Alors que les 
témoignages avaient tendances à indiquer que le tournage allait principalement servir à capter 
froidement la réalité afin de la modeler par la suite, ces optiques sur mesures servent au 
contraire à satisfaire l’opérateur dès la prise de vue.  
 
Il existerait alors plusieurs catégories de films où les exigences artistiques, et surtout les budgets 
diffèrent. Comme l’indique ici Rémy Chevrin, ces interventions sont pour le moment 
extrêmement onéreuses et donc réservées à des films à budgets importants.  
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Chapitre 3. L’avenir du métier de directeur/trice de la 
photographie 

  
Question à Rémy Chevrin: Vous disiez précédemment que selon vous, l’optique est le nerf de 
la guerre pour les choix de l’opérateur. Comment envisagez-vous le métier de chef opérateur 
dans les années qui viennent ? Les optiques récentes ont tendances à toutes se ressembler et les 
choix vont se limiter.  
  
« Il y a plusieurs options dont une que certains producteurs font déjà. Le scripte est écrit, il n’y 
a pas encore de directeur de la photographie mais la caméra et les optiques sont déjà réservées. 
Ça arrive, ça ne m’est pas arrivé mais je sais que ça arrive pour un certain nombre de films. 
Le modèle est connu, les producteurs disent « ça, ça se tourne en Alexa, on met une série Cooke, 
Zeiss ou Master Prime et ça fonctionne, toutes les images se ressemblent. ».  
Auparavant, en 35mm, le choix de caméra était intime et ergonomique, non artistique. Le choix 
de la pellicule, des optiques et outils de lumières l’étaient. Là, un modèle s’est mis en place qui 
fait que 60% des films au monde se tournent en Alexa, donc on prend une Alexa. Cette caméra, 
c’est un workflow particulier, une image particulière qui n’est pas la même que Red. Je ne 
parle pas de la postproduction où on peut implémenter des « monter de grains » et du 
« défocus », et s’éloigner de ce qu’une caméra peut faire originellement. Je dirais que le 
modèle existant, le métier d’opérateur pourrait être amené pour certains films à disparaître en 
prenant juste un cadreur et à filmer naturellement la lumière telle qu’elle existe. »  
 
Voici donc les deux catégories de films qui ressortent ici. Si les opérateurs n’ont même plus la 
main mise sur leurs choix de matériel, qu’en est-il des choix de mises en scène ? Et 
d’esthétique ? Il est possible de voir ce fait comme la mort d’un certain cinéma et la naissance 
d’une nouvelle génération travaillant différemment.  
 
« Je pense qu’il va y avoir trois vitesses dans les années à venir. Les films avec un gros potentiel 
et grosses ambitions artistiques, directions photographiques et artistiques fortes, un cinéaste 
fort et un chef costumier fort. Ce seront des films qui auront du temps, de l’argent et de 
l’ambition, des films de cinéastes.  
 
Puis il y aura les films où il y a un peu d’ambition mais où l’outil n’est pas fondamental. Quel 
que soit l’outil avec lequel on tourne, les choix ne seront pas fondamentaux. L’opérateur n’aura 
pas tellement la main, ni sur les outils, ni sur la postproduction. 
 
Puis il y aura la troisième série de film, qui pour moi seront des films qui se feront avec très 
peu d’argent mais qui auront tout de même une fenêtre de tir en distribution et qui se feront 
sans opérateurs. Le réalisateur prend la caméra, les films seront faits avec 200 000, 300 000 
euros, sans se poser la question de la direction artistique du film. On ramène des images 
neutres, grises, presque du flat log puis on fait la lumière après. Ce qui est possible car on voit 
arriver des jeunes cinéastes, opérateurs qui font leurs propres films chez eux avec un Sony 
Alpha 7sII ou un vieux DSLR et qui vont passer des heures et des heures à trifouiller leurs 
images, à la trafiquer, à mettre des masques dans tous les sens mais sans rentrer dans la réalité 
industrielle de la fabrication du film, où ça coute de l’argent. Une séance d’étalonnage pour 
un long métrage c’est deux semaines, pas six mois d’un jeune cinéaste tout seul sur son DaVinci 
Resolve chez lui. »  
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Espérons alors que cette nouvelle manière de travailler, bien différente du cinéma classique tel 
qu’il a existé pendant plus d’un siècle permettra de voir apparaitre une nouvelle écriture 
cinématographique. Avec l’arrivé des caméras numériques, il est possible de tourner des films 
avec des budgets très réduits. Il suffit alors d’avoir un DSLR (Digital Sigle Lens Reflex) ou une 
caméra hybride pour enregistrer. Beaucoup de films autoproduits se tournent de cette manière. 
D’un certain point de vue, il s’agit d’une grande avancée pour le cinéma car il n’est plus 
nécessaire d’être dans des schémas classiques de productions, souvent inaccessibles, afin de 
réaliser son film.  
 
Dans ces types de tournages là, le choix matériel est souvent assez secondaire, voire impossible. 
Les opérateurs tournent avec ce qu’ils ont sous la main et le travail se fait beaucoup en post 
production. Il n’y que très peu de longs métrages distribués en salles qui sont tournés de cette 
manière. Sur internet, il est cependant possible de voir beaucoup de clips et de publicités ayant 
recours à ce type de productions. Les spectateurs s’habituent alors à ces images et peut-être 
qu’elles se généraliseront dans les années à venir ?  
 
« Je ne veux pas que vous voyez ma vision comme négative ou pessimiste. Elle est réaliste de 
comment le métier et la façon de faire le cinéma ont évoluées, je préfère être opérateur 
maintenant que d’être jeune opérateur dans la perspective que le cinéma pourrait évoluer vers 
quelque chose où il n’y aurait plus d’ambitions. L’ambition est due au cinéaste, au metteur en 
scène mais aussi à l’argent. Quand vous n’avez pas d’argent, vous ne maîtrisez pas ce que vous 
mettez dans l’image. Ou alors pour maîtriser il faut faire des films où ça se passe dans deux 
décors. Filmer la rue avec des camionnettes blanches avec des gens qui se trimballent dans la 
rue ça ne m’intéresse pas. Ce réel-là ne m’intéresse pas. » 
 
Perspective peu réjouissante pour de jeunes cinéastes en fin d’études et prêts à entrer sur le 
marché du travail. Renato Berta partage le même avis que Rémy Chevrin, en plus pessimiste 
encore sur la question de l’art de manière plus large.  
 
« Le métier d’opérateur va disparaitre. Ce qui va prendre le pouvoir, c’est la post-production. 
Le métier du chef opérateur comme on l’a fait nous est en train de disparaitre. Il y a aura 
toujours quelqu’un derrière la caméra. La photographie dans le cinéma est venue petit à petit. 
Au départ, Les frères Lumière ne s’occupaient pas de la photographie, c’est venu petit à petit 
pour que ça devienne narratif. Tout ça est en train de disparaitre.  
 
Il va se passer ce qu’il s’est déjà passé pour la musique. Aujourd’hui, tout le monde peut en 
faire et c’est très uniforme, c’est terrible, tous les mêmes. Tu peux soutenir certaines formes de 
musiques mais aujourd’hui c’est tous la même chose. Mais est-ce qu’ils ont entendu une œuvre 
de Bach ? Il n’y a rien de nouveau, ou très peu de nouvelles choses. Une pensée unique est 
délirante. »  
 
Une pensée unique, un art qui ne se réinvente plus. Quelle est la part de responsabilité de l’outil 
cinématographique dans cette perspective ? Les optiques modernes ont atteint une telle qualité 
de fabrication qu’il en devient difficile de les différencier. Celles qui tentent de se démarquer 
essayent de retrouver l’aspect d’optiques « vintage » adaptées à des capteurs numériques pour 
retrouver des images que nous connaissons déjà. Bien entendu, cette pensée unique dont parle 
Renato Berta dépasse largement le simple aspect technique du cinéma mais nécessiterait un 
autre mémoire pour être analysé et développé plus longuement. Notre sujet d’étude, les 
aberrations et les autres défauts liés à l’optique, pourrait redevenir un acte engagé des opérateurs 
de cinéma pour reprendre le contrôle de leurs images, en les fabricants de manière marquées et 
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irréversibles. Sera-t-il suffisant pour créer une nouvelle écriture cinématographique et sortir de 
cette pensée unique que voit Renato Berta ?  
 
Matias Boucard, qui correspond à une génération plus jeune de chef opérateur a une vision un 
peu plus optimiste de l’avenir de la profession.  
 
« Pour moi, il y a déjà eu une scission entre celui qui fait l’image et le métier de chef opérateur. 
On voit les fameux « film-makers » qui est une sorte d’ubérisation du métier. Quand je me suis 
lancé, c’était impensable d’être chef opérateur à vingt ans. On trouve aujourd’hui des tutoriels 
sur Youtube pour tourner en 35mm et si tu n’as pas fait d’école ce n’est pas un problème, tu y 
arrives. Tu peux faire de très belles images et des gens font carrières comme ça. Je connais 
pleins de très bons chefs opérateurs qui ont 32 ans, déjà dix ans de carrière. 
 

{…} 
 
Le chef opérateur est responsable de l’image et de l’équipe sur un plateau. Il y a une part de 
management. Il faut aussi gérer la production, le réalisateur, le planning, les sous, … ça c’est 
être chef opérateur. Après il y a faire des images. Il y a tout un pan de notre industrie qui n’a 
besoin que de ça. Pour le moment, on arrive à faire choses assez belles avec trois fois rien 
notamment grâce aux éclairages à LED. A l’époque, faire une scène colorée c’était un acte 
engagé. Il fallait faire des tests. Aujourd’hui on peut ajuster en direct chaque couleur.  
 
Je pense qu’on aura toujours besoin de chefs opérateurs charismatiques, qui tiennent les 
plateaux, qui font en sorte que le tournage se passe bien. Les acteurs ont envie de ça. Ce n’est 
pas que faire l’image, on fabrique le film avec l’équipe. C’est ça le rôle du chef opérateur. J’ai 
beaucoup de discussions avec le réalisateur, la scripte. On n’est pas juste là pour dire de mettre 
un 18kW par ci, un 20kW par là. 
 
Il y aura toujours de la place pour les chefs opérateurs dont le métier c’est de tourner des films. 
Ce n’est pas forcément faire que de l’image.  
Mon métier, c’est participer à la création de l’image du film avec tous les autres collaborateurs 
du visuel. On aura toujours besoin de cette personne là sur le plateau. Je ne prends pas que 
des décisions sur la caméra et les optiques. » 
 
Ne nous laissons pas obnubiler par notre sujet d’étude, relativement technique, et oublier que 
le cinéma est aussi avant tout fait par des choix de mise en scène, de jeu d’acteur. Matias 
Boucard l’a dit plus tôt, un très bon film peut être fait avec la mauvaise caméra et les mauvaises 
optiques. Les choix techniques permettent d’accompagner et d’interpréter une certaine vision 
d’un cinéaste. La priorité est cette vision particulière sans laquelle aucune optique ne saurait 
faire un bon film. Le métier de chef opérateur de prise de vue pourrait être transformé dans les 
années à venir mais les réalisateurs auront, espérons-le, toujours besoin de collaborateurs 
artistiques avec qui partager et développer leurs idées cinématographiques. Au-delà de bien 
choisir son matériel, un chef opérateur a aussi comme travail de savoir interpréter en plan, en 
cadre et en lumière la pensée du réalisateur dans le but de créer de l’émotion, de la sensation.  
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Chapitre 4. Les échanges avec les réalisateurs/trices. 
 
Le/la chef-opérateur/trice est un collaborateur artistique qui participe à la création du film avec 
le reste de son équipe. Si chacun avance de son côté sans communication, le film ne peut pas 
être homogène et encore moins correspondre à la vision d’un/e réalisateur/trice.  
 
Concernant notre sujet d’étude, quels dialogues ont les personnes interrogées avec les 
réalisateurs/trices ? Il est relativement difficile de mettre des mots sur les caractéristiques 
optiques et ainsi sur l’esthétique qu’elles peuvent créer dans une image, même pour ceux dont 
leurs maîtrises est le métier. Comment échanger à ce propos avec des metteurs en scène qui 
n’ont parfois pas la maîtrise de ces domaines ? Pascale Granel témoigne ici de ses expériences 
avec des profils différents. 
 
« La collaboration avec un réalisateur est toujours difficile et intéressante. C’est un peu la 
gageure à tous les films. Le langage a de toutes façons ses limites au niveau de la recherche 
picturale, de la sensation, de l’émotion. De plus, lorsqu’on est en tournage on a plus le temps 
de discuter. On parle avant, beaucoup, ou pas, mais une grande part de la compréhension que 
j’ai de Bertrand Mandico, de ses désirs, de ses recherches passe par la télépathie je dirais.  
Ma compréhension de son travail ne passe pas toujours par le dialogue. Je pense que c’est un 
peu pareil pour tout le monde, qu’on le dise ou non. On rentre dans la tête du réalisateur et on 
sait même quelques fois ce qu’il veut avant lui. Ce qui n’empêche pas qu’on puisse se planter 
ou que quelques fois, nous ne sommes pas toujours en accords. Parfois je ne suis pas en accord, 
je lui dis et je lui propose des choses. Ça peut lui plaire ou non, mais quand on tourne ça doit 
aller vite. C’est très condensé, très rapide. Même avec les autres réalisteurs/trices, c’est peut-
être moins flagrant car le travail de l’image est plus « classique », mais il y a toujours une part 
de compréhension et de complicité silencieuse. On ne peut pas tout dire, on se noie dans les 
mots. Il y a un moment où il faut faire, puis que le réalisateur/trice dise oui ou non, ou pas 
comme ci mais plus comme ça. On engrange énormément d’informations en préparation, le 
tournage est le passage à l’acte. » 
 
Le travail de l’opérateur est alors de savoir transformer ces échanges et ces non-dits en choix 
techniques concrets. Savoir passer de l’abstrait à du réel visible sur une image. Il s’avère donc 
qu’une bonne compréhension d’un réalisateur passe également par une connaissance de ce 
dernier.  
 
Lors d’une conférence que Darius Khondji a fait dans notre école Louis-Lumière en 2019, il 
nous a témoigné de ce rapport très particulier qu’il cherche à avoir avec les metteurs en scènes. 
Plutôt que de tout exprimer par des mots, son but est de penser comme eux, de fusionner avec 
ces derniers. Il passe alors le plus de temps possible avec eux en préparation afin que sa vision 
corresponde le plus possible à la leur. C’est alors après ce long voyage qu’il saura comment 
transformer techniquement ces pensées abstraites.  

 
Pascale Granel : 

 
« Avec Danielle Arbid en super 16mm couleur par exemple, je cadre moi-même et j’ai moins 
de discussion au niveau des optiques. Tous les réalisateurs n’ont pas le même langage et le 
même intérêt vis-à-vis de la technique pure. Ils ont un avis sur le visuel mais ils ne l’analysent 
pas ou ne l’expriment pas de façon à décortiquer chaque élément d’une image. Ils ont une idée, 
une sensation lorsqu’ils voient les rushs, même sur des retours vidéo de caméra 35mm de 
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mauvaise qualité. Ils ont toujours une sensation et c’est assez étonnant de voir comment ils 
traduisent l’image. Ils arrivent très bien à sentir l’image alors que moi je suis effaré devant ces 
moniteurs. C’est cependant plus facile pour les réalisateurs de parler de lumière que de choix 
d’optiques purs. »  

 
Si les mots « aberrations » et « défauts » ne semblent pas faire partie du vocabulaire des chef 
opérateurs/trices, il fait encore moins partie de celui des réalisateurs/trices. Ces caractéristiques-
là sont pourtant bien présentes sur les images et fournissent des sensations qu’on le veuille ou 
non. Il est alors possible pour tout un chacun de maîtriser ces sensations là et de savoir comment 
les gérer, les doser.  
 
« Pour « Les Garçons Sauvages » réalisé par Bertrand Mandico, l’apparition de la couleur ne 
rentre pas dans un cadre, dans un dogme ou une méthode. Il y a une grande part de liberté au 
niveau de la sensibilité, de la sensation, de son désir du moment.  
Pour notre dernier film, l’objectif à bascule et décentrement était un effet qui était prévu, il ne 
l’a pas utilisé tout le temps mais il ne cherche pas à justifier ses effets par une ligne rhétorique. 
C’est de la sensibilité. Cependant lorsqu’on le voit, il apparait une cohérence, ce n’est pas au 
petit bonheur la chance. C’est sa part artistique qui est intéressante chez lui. Il n’a pas besoin 
de se rassurer, ni de rassurer les autres, d’avoir un cadre formel pour s’appuyer. Il n’a pas 
besoin de dispositif et ne cherche pas à théoriser. Lorsqu’on le voit, on voit que c’est structuré. 
On lui a souvent posé la question sur l’apparition de la couleur dans « Les Garçons Sauvages » 
et il disait que c’était au niveau de l’émotion et de la sensation. » 
 
Pascale Granel nous parle ici de l’utilisation de la couleur et aussi de l’objectif à bascule et 
décentrement. Ce dispositif optique a donc été utilisé dans un besoin de mise en scène choisi 
par le réalisateur, afin d’exprimer de l’émotion. C’est la directrice de la photographie qui a 
proposé cet outil pour le tournage et le metteur en scène a su s’en emparer, le comprendre et 
l’utiliser selon son envie et sa vision.  
 
Le travail de Rémy Chevrin avec le réalisateur Christophe Honoré appartient à une catégorie 
de film différente de ceux de Bertrand Mandico. Alors que Mandico est plutôt dans un travail 
de recherche organique par des expérimentations visuelles, Christophe Honoré a plutôt un style 
de récit narratif issu d’une culture « théâtrale ». Les acteurs portent une grande responsabilité 
dans la transmission d’émotion.  
 
Question : Dans un cas pratique, comment s’est fait le choix de l’esthétique du film pour 
Chambre 212 réalisé par Christophe Honoré ?  
 
« Christophe de ce côté-là est assez libre. Il propose d’abord une première réflexion sur les 
palettes de couleurs. En même temps que l’écriture de son scénario, il fait un moodboard. Il le 
partage avec le chef décorateur et le chef opérateur. Ça nous donne l’esprit de la couleur du 
film. A partir de ce moment-là, Christophe estime qu’on est maître du choix des optiques et de 
la caméra.  
Avec Christophe, j’ai toujours tourné en 35mm donc le choix de la caméra n’entre pas en ligne 
de compte car elle ne change pas l’esthétique film, ce qui n’est pas le cas de caméras 
numériques. Christophe laisse une énorme liberté à l’opérateur. Les six films que j’ai fait avec 
lui, jamais il n’est intervenu dans le choix des optiques. Non pas parce qu’il ne veut pas mais 
que ça ne l’intéresse pas et qu’il estime qu’à partir du moment où a commencé à évoquer 
l’esthétique générale du film, ce sont des choix qui m’appartiennent et qui ne font qu’aller dans 
son sens pour nourrir le film. » 
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Bien que le chef opérateur dispose alors d’une assez grande liberté, cette dernière est 
conditionnée par une relation de confiance qui est le fruit d’un travail de préparation assez 
important de la part du réalisateur. En ayant exprimé, selon ses mots, sa vision de l’œuvre à 
venir, il peut alors se reposer sur ses collaborateurs afin de les laisser concrétiser sa volonté. 
Dans ce cas précis, Rémy Chevrin travail réellement au service de la pensé du metteur en scène.  
 
Matias Boucard a un style cinématographique et de travail assez différent. Il sait ce qu’il aime 
faire dans un projet et recherche des collaborateurs qui lui permettront de s’épanouir lors du 
tournage.  
 
« On n’a jamais carte blanche. J’essaye d’impliquer les gens. C’est important qu’ils 
comprennent et puis surtout c’est un tout. Si le réalisateur n’a pas compris ce que j’allais le 
faire ça ne marche pas. Je ne peux pas le faire tout seul, il faut qu’on s’y mette à plusieurs. 
Tout choix d’image a une incidence en production, en déco, en make up, en coiffure, en 
costume. Il faut que le réalisateur adhère à ça.  
 
Moi je suis sur des très gros films, j’ai tendance à dire d’abord ce que je vais faire avant 
d’accepter le film parce que j’aime bien m’amuser. J’écoute la vision et la proposition et après 
je fais ma proposition sur ce que j’aime et je vois si ça colle avec le réalisateur. J’essaye d’être 
souple, j’essaye de me faire embarquer. Je montre des images, je vois un peu comment ça 
réagit. Ça m’est déjà arrivé d’avoir un réalisateur daltonien et de m’en rendre compte au 
moment où j’échangeais des images. Ce que je voyais vert il le voyait marron. Il faut dialoguer 
d’images. Peu importe si ce n’est pas que pour trouver le style du film. Il peut aussi se faire de 
manière organique en cours de tournage. Je conseil de bien se préparer puis ne pas hésiter à 
ne rien faire de ce qu’on avait prévu. Si sur le moment on ressent autre chose alors il faut 
s’écouter, ne pas hésiter à y aller avec son cœur, pas qu’avec sa tête. Il faut se laisser une 
marge de manœuvre. Moi je suis quelqu’un qui prépare beaucoup. Le processus 
d’accomplissement de ce qui était prévu est très agréable. »  
 
La création cinématographique est un travail d’équipe qui demande une longue préparation. Le 
réalisateur donne ses intentions est chaque chef d’équipe est responsable de les appliquer dans 
son domaine en particulier avec la possibilité de les interpréter selon leurs propres visions 
artistiques.  
 
Ces entretiens ont été fait dans le but de connaitre l’avis et la pensée des professionnels de 
l’image de plateau sur l’utilisation des aberrations et autres défauts liés à l’optique. Lors des 
entretiens, je me suis assez vite rendu compte qu’il me fallait leur poser des questions plus 
larges pour obtenir des réponses. Mon sujet, exprimé tel que dans son intitulé, ne trouvait pas 
d’écho chez les personnes interrogées. Non pas que ces personnes n’y comprennent rien, mais 
que mon approche est finalement assez loin des considérations réelles de tournages. 
 
Lors de l’étape du choix des optiques, les critères esthétiques de celles-ci se confondent avec 
d’autres critères tels que l’ergonomie, le poids, le coût, l’homogénéité. Les aberrations optiques 
sont dures à isoler et à identifier, même sur des images de laboratoire. Sur des images 
classiques, les opérateurs savent parfois les nommer et si non, ils les ressentent et elles font 
parties d’un tout lié à l’optique. Les conditions qu’on leur offre pour effectuer des tests ne 
permettent souvent pas d’approfondir la recherche de ces dernières. Certains ne sont d’ailleurs 
pas tellement intéressés de chercher dans cette voie-là.  
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Le travail de chef opérateur/trice détient également une part de production. Il faut savoir 
négocier son matériel pour l’obtenir. Ce travail inclue un peu plus l’opérateur à la fabrication 
du film mais peut avoir comme défaut de l’éloigner des considérations artistiques. Ayant 
conscience des coûts, les risques sont d’autant plus durs à prendre. Dans un cas comme le 
tournage d’Eiffel tourné par Matias Boucard, lors de journées avec des centaines de figurants 
et plusieurs caméras, il n’est pas très sage de prendre des optiques avec de très fortes aberrations 
qui ne pourraient correspondre entre elles.  
 
Il est toujours possible de corriger des choses en post production mais cette démarche-là ne 
semble pas faire partie de la philosophie de tous les opérateurs. Ceux que j’ai interrogés 
semblent préférer prendre parti lors de la prise de vue. Une autre école apparait aujourd’hui, 
celles de tout post-produit. Il serait intéressant d’aller interroger ces personnes-là afin de 
connaître leurs méthodes et leurs philosophies. Dans le cadre de mon mémoire, je ne souhaite 
pas aller dans cette direction, bien que la question soit maintenant posée.  
 
L’optique fait alors face à une problématique. Il semble exister deux types de demandes 
aujourd’hui. D’un côté, les opérateurs souhaiteraient obtenir des optiques de très bonnes 
qualités afin d’avoir de grandes homogénéités, de belles définitions et précisions dans l’image. 
Les séries modernes répondent à ces critères. D’un autre côté, les opérateurs souhaitent 
également continuer à créer, à faire des images différentes. La post production permet de 
retravailler les images à souhait, mais cette démarche ne convient pas à tous. Les fabricants 
d’optiques tentent alors de se différencier en proposant de nouveaux services à leurs utilisateurs. 
Les optiques se modifient selon la demande et la tendance est au sur mesure. Les aberrations et 
les défauts peuvent se faire et se défaire à souhait. Nous verrons d’ici quelques années s’il ne 
s’agit pas là que d’un effet de mode.  
 
Les aberrations optiques, ainsi que les autres défauts tels que le flare, qu’ils soient présents en 
direct ou rajoutés en post production ont de beaux jours devant eux. Tant que les opérateurs et 
réalisateurs resteront des artistes avant tout et qu’ils sauront créer de nouvelles images, ces 
caractéristiques sauront trouver une place dans le cadre.  
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Conclusion 
Les aberrations optiques sont des caractéristiques difficiles à discerner et identifier sur une 
image. En théorie, leur construction suit des schémas assez simples et devraient être facilement 
reconnaissable. Elles sont pourtant la cause de différents symptômes visuels qui se mélangent 
bien souvent entre eux. Ajoutons à cela tous les autres éléments qui peuvent avoir une 
quelconque influence tels que les filtres, la compression numérique et l’étalonnage, isoler une 
aberration devient alors impossible. Leurs quantités présentes dans une optique est cependant 
en partie constituante de l’identité même de celle-ci. Pour l’opérateur de cinéma, savoir les 
nommer est rarement une nécessité lorsqu’il s’agit de créer un plan. Leurs noms ne font 
d’ailleurs que très peu partie du vocabulaire des professionnels interrogés dans ce mémoire.  
 
Ce qui semble primordial, c’est de les identifier, de comprendre et d’être capable de ressentir 
plus globalement le comportement de l’optique dans toutes les conditions d’utilisations. Ainsi, 
le Vantage One, analysé dans la partie II de ce mémoire, est capable de créer deux images 
radicalement différentes à pleine ouverture et à f/5.6. Sans connaître exactement le chemin 
optique que suivent les rayons, l’opérateur de cinéma peut tout de même être en mesure de 
savoir quand et comment l’utiliser pour un plan à venir.  
 
Sans partir dans des aberrations extrêmes tels que le Vantage One, toutes les optiques réagissent 
différemment en fonction de leurs ouvertures. La fermeture du diaphragme corrige un certain 
nombre d’aberrations et peut alors avoir une incidence notable sur la qualité de l’image. Rémy 
Chevrin, sur Chambre 212 a d’emblée voulu s’éloigner de la pleine ouverture et a fait son choix 
d’optiques en fonction.   
 
Les objectifs modernes conçus pour les caméras numériques et les capteurs plein format sont 
presque dépourvus d’aberrations. Les résultats des analyses à partir du logiciel DxO Analyser 
sont étonnamment très bons même à leur diaphragme le plus ouvert. Seule la profondeur de 
champ peut donner une indication visuelle sur l’ouverture utilisée pour un plan. La texture de 
la lumière, des peaux, des contours n’en sera que peu impactée en cas de changement. La 
philosophie des fabricants d’optique est alors de fournir aux utilisateurs les outils de meilleure 
qualité. En ayant une telle base entre les mains, il est ensuite possible de l’ajuster à souhait, soit 
sur le tournage avec des filtres, soit en post-production avec des VFX et de l’étalonnage.  
 
Les opérateurs interrogés dans ce mémoire appartiennent à des générations différentes mais 
sont tous passés par l 'argentique à un moment de leur carrière. Rémy Chevrin est plutôt radical 
sur sa manière de créer son esthétique visuelle et opte pour le direct, sur le plateau. Pascale 
Granel, qui a l’habitude de faire des films avec des effets très marqués en est arrivée à la 
conclusion que la post-production numérique offre un meilleur contrôle de son image. Le travail 
sur film argentique les a tous imprégné d’une certaine manière de faire, une méthode que l’on 
pourrait encore aujourd’hui qualifier de « classique ». Selon les différents témoignages 
recueillis il semblerait qu’une nouvelle génération d’opérateurs et de cinéastes arrive avec des 
méthodes assez différentes et une utilisation de la post-production bien plus importante. Renato 
Berta y voit le danger d’une pensée unique et ainsi la fin d’une ère de création.  
 
Les nouvelles optiques, dont certaines étudiées dans ce mémoire, offrent cependant la 
possibilité de créer sa propre image sans repousser le travail au-delà du tournage. En 2020, à 
l’heure de l’écriture de ce mémoire, il s’agit cependant d’outils très onéreux et peu accessibles 
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à cette jeune génération. Si la post-production devient le nouveau lieu de prise de décision et 
de création, il est peu probable qu’il s’agisse d’un choix mais bien d’une contrainte budgétaire.  
Citons les propos de Rémy Chevrin vus plus haut « La liberté s’arrête là où l’argent a pris le 
dessus ». Faire un film est aujourd’hui à la portée de tous et de nombreux cinéastes débutent 
leurs carrières en bricolant leurs films chez eux, avec leurs moyens. Afin d’éviter la mort de la 
création tel que le craint Renato Berta, une meilleure répartition économique de cette industrie 
serait peut-être une solution afin de donner plus de moyens à cette génération ? Il s’agit 
maintenant d’attendre que ces outils optiques soient accessibles à tous, bien que la mode aura 
alors surement évolué avant qu’ils ne le soient.  
 
A en croire les propos des personnes interrogées, l’avenir du métier de directeur de la 
photographie est incertain. En suivant la tendance de la post-production exposée plus haut, un 
cadreur suffirait sur le tournage à faire les prises de vue de la manière la plus neutre possible 
afin que les intentions soient fixées par la suite. Dans cette logique-là, les aberrations et les 
dégradations qu’elles entrainent n’ont plus leur place au moment du tournage. Les optiques 
devront alors être de la meilleure qualité possible afin de capter un maximum de chose de la 
manière la plus fidèle.  
 
Notre sujet d’étude, les aberrations et autres défauts, fait alors partie d’un des derniers remparts 
du métier de directeur de la photographie. En conservant le choix des optiques et ainsi 
l’esthétique souhaitée pour un film, il est encore possible d’avoir un impact artistique, radical 
ou non, au moment de la prise de vue. Moins les outils seront personnalisés, moins le travail de 
directeur de la photographie sera valorisé.  
 
Est-ce que les films réalisés avec des logiques de post-production sont moins bien que ceux qui 
suivent un schéma classique ? Peut-être que ces nouveaux moyens apporteront de nouvelles 
idées créatrices et qu’il ne s’agit là que du logique développement artistique du cinéma. 
Toujours est-il que le travail de chef opérateur ne consiste pas uniquement à placer un cadre et 
poser sa lumière. Il accompagne le réalisateur pour mettre son film en image et l’aider à trouver 
le meilleur moyen pour transmettre les émotions souhaitées. Perdre ces échanges et cette 
réflexion là en préparation et sur le plateau serait vraiment dommageable et ne saurait intervenir 
après le tournage.  
 
La suite logique de ce mémoire serait d’interroger des opérateurs de la nouvelle génération et 
ayant l’habitude de travailler leurs images à l’étalonnage. Il serait intéressant de voir le rapport 
qu’ils ont aux outils employés et les relations avec les réalisateurs. Il faudrait alors aller chercher 
ce qui distingue ces méthodes dans le résultat final de leurs films et d’analyser ce qui caractérise 
ces œuvres de nouvelle génération.  
 
Par ailleurs, il serait également intéressant de questionner cette génération d’opérateurs sur leurs 
rapports à ces nouvelles optiques personnalisables et essayer de comprendre s’il s’agit 
principalement d’un effet de mode passager ou plutôt de l’évolution logique de l’art du cinéma. 
Le temps donnera sa réponse.  
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Annexes 
Cooke Mini S4  

 
figure 73 - Blur Map - Cooke Mini S4 - f/2.8 

 

 
figure 74 - Blur Map - Cooke Mini S4 - f/5.6 
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figure 75 - FTM 50% - Cooke Mini S4 - f/2.8 

 
figure 76 - FTM 50% - Cooke Mini S4 - f/5.6 
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  figure 77 - Capteur Haso - 

Cooke Mini S4 
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Arri Signature Prime – Sans Filtre 
 

 
figure 78 - Blur Map - Arri Signature Prime - Sans Filtre - f/1.8 

 
figure 79- Blur Map - Arri Signature Prime - Sans Filtre - f/2.8 

 
figure 80- Blur Map - Arri Signature Prime - Sans Filtre - f/5.6 
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figure 81- FTM 50% - Arri Signature Prime - Sans Filtre - f/1.8 
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figure 82- FTM 50% - Arri Signature Prime - Sans Filtre - f/2.8 

 
figure 83- FTM 50% - Arri Signature Prime - Sans Filtre - f/5.6 
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Arri Signature Prime – Verre Clear 

 
figure 84 - Blur Map - Arri Signature Prime - Verre Clear - f/1.8 

 
figure 85- Blur Map - Arri Signature Prime - Verre Clear - f/2.8 

 
figure 86- Blur Map - Arri Signature Prime - Verre Clear - f/5.6 
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figure 87 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Verre Clear - f/1.8 

 
figure 88 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Verre Clear - f/2.8 
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figure 89 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Verre Clear - f/5.6 

 

Arri Signature Prime – Collant noir 
 

 
figure 90 - Blur Map - Arri Signature Prime - Collant noir - f/1.8 
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figure 91- Blur Map - Arri Signature Prime - Collant noir - f/2.8 

 
figure 92- Blur Map - Arri Signature Prime - Collant noir - f/5.6 
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figure 93 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Collant Noir - f/1.8 

 
figure 94 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Collant Noir - f/2.8 
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figure 95 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Collant Noir - f/5.6 

 

Arri Signature Prime – Verre Clear + Coloriage 
Bleu/Rouge 

 

 
figure 96 - Blur Map - Arri Signature Prime - Verre Clear + Coloriage Bleu/Rouge - f/1.8 
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figure 97 - Blur Map - Arri Signature Prime - Verre Clear + Coloriage Bleu/Rouge - f/2.8 

 
figure 98 - Blur Map - Arri Signature Prime - Verre Clear + Coloriage Bleu/Rouge - f/5.6 
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figure 99 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Verre Clear + Coloriage Bleu/Rouge - f/1.8 

 
figure 100- FTM 50% - Arri Signature Prime - Verre Clear + Coloriage Bleu/Rouge - f/2.8 
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figure 101- FTM 50% - Arri Signature Prime - Verre Clear + Coloriage Bleu/Rouge - f/5.6 

 
 

Arri Signature Prime – Dioptrie -2,5 

 
figure 102 - Blur Map - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/1.8 
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figure 103 - Blur Map - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/2.8 

 
figure 104 - Blur Map - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/5.6 
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figure 105 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/1.8 

 
figure 106- FTM 50% - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/2.8 
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figure 107- FTM 50% - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/5.6 

 

Arri Signature Prime – Fils de pêche 
 

 
figure 108 - Blur Map - Arri Signature Prime - Fils de pêche - f/1.8 
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figure 109- Blur Map - Arri Signature Prime - Fils de pêche - f/2.8 

 
figure 110- Blur Map - Arri Signature Prime - Fils de pêche - f/5.6 

 
figure 111 - FTM 50% - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/1.8 
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figure 112- FTM 50% - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/2.8 

 
figure 113- FTM 50% - Arri Signature Prime - Dioptrie -2,5 - f/5.6 
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Vantage One 
 

 
figure 114 - Blur Map - Vantage One - f/1 

 
figure 115 - Blur Map - Vantage One - f/1.4 

 
figure 116- Blur Map - Vantage One - f/2 
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figure 117- Blur Map - Vantage One - f/2.8 

 
figure 118- Blur Map - Vantage One - f/5.6 
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figure 119 - FTM 50% - Vantage One -f/1 

 
figure 120 - FTM 50% - Vantage One - f/1.4 
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figure 121- FTM 50% - Vantage One - f/2 

 
figure 122- FTM 50% - Vantage One - f/2.8 
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figure 123- FTM 50% - Vantage One - f/5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure 124 - Capteur HASO - Vantage One 
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Zeiss T/2.1 

 
figure 125 - Blur Map - Zeiss T/2.1 - f/2.1 

 
figure 126 - Blur Map - Zeiss T/2.1 - f/2.8 

 
figure 127  - Blur Map - Zeiss T/2.1 - f/5.6 
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figure 128 - FTM 50% - Zeiss T2.1 - f/2.1 

 
figure 129 - FTM 50% - Zeiss T2.1 - f/2.8 
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figure 130 - FTM 50% - Zeiss T2.1 - f/5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure 131 - Capteur HASO - Zeiss T2.1 
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Zeiss Supreme Prime Radiance 
 

 
figure 132 - Blur Map - Zeiss Supreme Prime Radiance - f/1.5 

 
figure 133 - Blur Map - Zeiss Supreme Prime Radiance - f/2.8 

 
figure 134 - Blur Map - Zeiss Supreme Prime Radiance - f/5.6 
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figure 135 - FTM 50% - Zeiss Supreme Prime Radiance - f/1.5 

 
figure 136 - FTM 50% - Zeiss Supreme Prime Radiance - f/2.8 
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figure 137 - FTM 50% - Zeiss Supreme Prime Radiance - f/5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

figure 138 - Capteur HASO - Zeiss 
Supreme Prime Radiance 
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Entretiens complets avec Pascale Granel 
Entretien réalisé en mai 2020 sur Skype. 

 
 
Question : Concernant votre dernier film de science-fiction tourné avec Bertrand Mandico, 
avez-vous fait tous les effets visuels à la prise de vue ?  
 
PG : Non, avec Bertrand nous avons tourné Extasus avant, qui est un court métrage d’une 
vingtaine de minutes. Il réunit trois clips que nous avons tourné pour M83. C’était un projet 
très coloré. Il nous a servi d’essai par rapport aux longs métrages. Nous avons décidé que les 
surimpressions seraient faites en post-production. Ce n’était plus la peine de le faire en tournage 
et ça laissait plus de liberté à Bertrand pour placer les éléments qui se superposent et pour le 
degré de transparence. Il obtient des résultats qui le satisfassent en post-production, qui sont 
très beaux. Nous étions d’accord tous les deux de le faire comme ça et non plus à la prise de 
vue. Nous l’avions assez fait, on savait qu’on savait faire !  
 
D’autres choses sont faites au tournage mais c’est plutôt les effets spéciaux d’accessoiristes. A 
la prise de vue, nous nous sommes surtout concentrés sur la couleur et je lui ai proposé un 
objectif à décentrement qu’il a bien utilisé.  
 
Question : A quels moments du film a-t-il été utilisé ?  
 
PG : Surtout en studio. C’était pour des parties très oniriques. Comme pour Les Garçons 
Sauvages, l’apparition de la couleur ne rentre pas dans un cadre, dans un dogme ou une 
méthode. Il y a une grande part de liberté au niveau de la sensibilité, de la sensation, de son 
désir du moment. C’était un effet qui était prévu, il ne l’a pas utilisé tout le temps mais il ne 
cherche pas à justifier ses effets par une ligne rhétorique. C’est de la sensibilité. Cependant 
lorsqu’on le voit, il apparait une cohérence, ce n’est pas au petit bonheur la chance. C’est sa 
part artistique qui est intéressante chez lui. Il n’a pas besoin de se rassurer, ni de rassurer les 
autres, d’avoir un cadre formel pour s’appuyer. Il n’a pas besoin de dispositif et ne cherche pas 
à théoriser. Lorsqu’on le voit, on voit que c’est structuré. On lui a souvent posé la question sur 
l’apparition de la couleur dans Les Garçons Sauvages et il disait que c’était au niveau de 
l’émotion et de la sensation.  
 
Question : Est-ce facile de dialoguer avec le réalisateur dans ces cas-là ? De lui faire des 
propositions et d’aller dans son sens ?  
 
PG : La collaboration avec un réalisateur est toujours difficile et intéressante. C’est un peu la 
gageure à tous les films. Le langage a de toutes façons ses limites au niveau de la recherche 
picturale, de la sensation, de l’émotion. De plus, lorsqu’on est en tournage on a plus le temps 
de discuter. On parle avant, beaucoup, ou pas, mais une grande part de la compréhension que 
j’ai de Bertrand, de ses désirs, de ses recherches passe par la télépathie je dirais. Ma 
compréhension de son travail ne passe pas toujours par le dialogue. Je pense que c’est un peu 
pareil pour tout le monde, qu’on le dise ou non. On rentre dans la tête du réalisateur et on sait 
même quelques fois ce qu’il veut avant lui. Ce qui n’empêche pas qu’on puisse se planter ou 
que quelques fois, nous ne sommes pas toujours en accord. Parfois je ne suis pas en accord, je 
lui dis et je lui propose des choses. Ça peut lui plaire ou non, mais quand on tourne ça doit aller 
vite. C’est très condensé, très rapide. Même avec les autres réalisateurs/trices, c’est peut-être 
moins flagrant car le travail de l’image est plus « classique », mais il y a toujours une part de 
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compréhension et de complicité silencieuse. On ne peut pas tout dire, on se noie dans les mots. 
Il y a un moment où il faut faire, puis que le réalisateur/trice dise oui ou non, ou pas comme ci 
mais plus comme ça. On engrange énormément d’informations en préparation, le tournage est 
le passage à l’acte.  
 
Question : Comment faites-vous pour choisir les séries d’optiques principales pour un film ? 
Avez-vous une méthode ?  
 
PG : La liste des optiques change en fonction des films et des réalisateurs. Ma méthode de choix 
est à peu près toujours la même. Elle n’est pas qu’artistique, elle est en fonction de la lecture 
du scénario mais elle est aussi très pragmatique. En fonction des décors, du temps, du plan de 
travail, s’il est surchargé ou non, ça joue énormément. Tous les facteurs jouent pour le choix 
d’une optique. Si le réalisateur/trice a l’expérience ? Est-ce quelqu’un qui va chercher son 
cadre, chercher son plan, sa mise en scène ? Ou est-ce quelqu’un qui sait ce qu’il veut ? Quitte 
à évidemment rechercher autour ? Tout ça va influencer, je me projette dans le tournage. Si on 
est dans des appartements, des petits décors ou des grands, plus le découpage alors ça me donne 
une idée d’ensemble. Je prends aussi en compte les problèmes de diaphragme, si nous sommes 
en nuit ou non. Tous ces paramètres jouent et je choisi en fonction deux zooms Optimos qui 
sont petits, légers s’il y a de l’épaule par exemple. Ils ouvrent bien et ont un très bon rendu. Je 
les double toujours d’une série d’optiques fixes. Tous ces paramètres déterminent le choix des 
optiques. Je pense que tous les chefs opérateurs font à peu près comme ça.  
 
Question : Le « look » que l’optique peut donner est finalement assez secondaire ?  
 
PG : Il est parallèle, il n’est pas secondaire. En même temps de toutes ces contraintes ou toutes 
ces données, je vais évidemment choisir les optiques que je trouve les plus belles en fonction 
de ça. Il m’est arrivé de choisir de vieilles Cookes, des séries S, vieilles et pas recarrossées. 
Elles avaient un côté velouté, vieilles optiques que je recherchais, malgré leur encombrement. 
C’est parallèle. Ce serait malhonnête de nier que la production impose aussi un budget par 
rapport à la caméra. Ce n’est pas Open Bar, on ne choisit pas ce qu’on veut comme on veut. Ce 
sont à chaque fois des bagarres sans fins, des luttes âpres pour obtenir le matériel au niveau des 
optiques et des filtres qui conviennent au film. Le dialogue se fait beaucoup avec les loueurs. 
C’est une guerre de tranchées ou on avance d’un millimètre par jour mais en général j’arrive à 
obtenir gain de cause.  
 
Question : Quel type de critères peut-on mettre en avant pour négocier une optique ?  
 
PG : On invoque la réalité. Le scénario impose tels conditions de lumière, d’extérieurs, de 
tournage, … On essaye de tout expliquer, que le réalisateur veut tel type d’image. En même 
temps les loueurs entendent ça tellement de fois que ça leur passe un peu au-dessus des oreilles. 
Il faut jouer un peu de tous les registres. Puis, on a une production qui nous suit plus ou moins.  
 
Question : C’est étonnant, c’est finalement avec le loueur que vous négociez et non pas avec 
la production. 
 
PG : Ce sont avec les deux. La production nous renvoie souvent dos à dos, ne veut pas s’en 
occuper et faire son travail. C’est à nous de faire le travail de directeur de production et de 
négocier les prix chez les loueurs. C’est ce qui m’arrive très souvent chez le loueur caméra, 
électrique et parfois même le labo. Je fais aussi du travail de production, voilà.  
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Question : ça fait partie du métier de chef opérateur aujourd’hui ?  
 
PG : Tout dépend de quel type de budget nous avons. De manière assez paradoxale, je n’ai 
aucun problème sur les séries télé. Je peux avoir tout ce que je veux. Ce n’est pas désagréable 
non plus. Sur les gros budgets de films français, ce qui n’est pas mon cas, on ne vient pas les 
embêter parce qu’ils veulent telles optiques, tels filtres. Ils ont ce qu’ils veulent. Lorsqu’on est 
dans des petits budgets, des films d’auteurs, ça coince très vite. C’est une lutte âpre à laquelle 
je ne m’attendais pas en commençant ce métier. Je ne pensais pas parler autant d’argent, tout le 
temps. On n’arrête pas. Il faut le savoir. Mais ça nous rend aussi conscient de tous les paramètres 
qui font un film, on n’est pas perché dans sa tour d’ivoire. Même si par moment ça m’énerve 
beaucoup, ce n’est pas quelque chose qui me dérange, ça nous implique à d’autres niveaux de 
la fabrication d’un film.  
 
Question : S’il s’agit de comparer des séries d’optiques uniquement sur leurs critères 
artistiques, quels types d’essais allez-vous faire ?  
 
PG : Avec Bertrand Mandico, on fait toujours un pré-tournage qui sert d’essais. On n’est jamais 
dans l’aisance alors on tourne dans les studios des loueurs de caméras ou des endroits plus ou 
moins gratuits. On en profite pour tourner des plans qui sont chronophages, ainsi que des essais 
d’effets de lumière, d’images mais aussi de trucages d’accessoires ou déco. On essaye aussi les 
trucages de couleurs d’aquarium, de superpositions, de filtres correcteurs, les optiques à effets 
type décentrement, les miroirs sans teints. Chaque fois que nous apportons une idée, on la teste.  
 
Question : Vous réunissez toute l’équipe pour ces tests ?  
 
PG : Non, c’est généralement en équipe réduite. Il y a un bien un ou deux éléctros, un machino, 
un assistant. On fait aussi les essais d’effets spéciaux de maquillage, de peaux, de blessures… 
tout ce qui va être compliqué à faire. Tout ça nous sert aussi de tests pour les filtres et optiques. 
Le choix de l’optique, par rapport à son rendu sera forcément en fonction du film, de ce qu’il 
demande. En général, je n’aime pas trop les images trop piquées, trop dures. Bertrand, c’est lui 
qui cadre ses films, rajoute toujours des diffuseurs. On en utilise beaucoup avec lui et ça change 
complétement le rendu de l’optique. Je peux avoir des Zeiss, ils seront de toute façon très 
adoucis. Sinon, j’aime beaucoup les Cookes, les Ultra Prime. 
 
Question : Dans un dialogue avec les réalisateurs/trices, arrivez-vous à mettre des mots sur 
ce qui qualifie une optique ? 
 
PG : Avec Bertrand, ça fait 17 ou 18 ans que nous travaillons ensemble. C’est lui qui cadre et 
il commence à connaitre les optiques. Je propose par exemple des Cooke S4 pour leur velouté. 
On a réussi à faire un court métrage qui s’appelle Living Still Life, que nous avons fait en vrai 
scope. Les optiques étaient très lourdes, énormes. Bertrand cadrait à l’épaule en 35mm, c’était 
très dur pour lui mais il a accepté, il avait envie de faire du vrai scope.  Nous parlons 
globalement de choses concrètes déjà avant de voir les résultats aux rushs. Je lui parle de mes 
choix d’optiques en lui expliquant les raisons et il me fait confiance.  
 
Avec Danielle Arbid en super 16 couleurs par exemple, je cadre moi-même et j’ai moins de 
discussion au niveau des optiques. Tous les réalisateurs n’ont pas le même langage et le même 
intérêt vis-à-vis de la technique pure. Ils ont un avis sur le visuel mais ils ne l’analysent pas ou 
ne l’expriment pas de façon à décortiquer chaque élément d’une image. Ils ont une idée, une 
sensation lorsqu’ils voient les rushs, même sur des retours vidéos de caméra 35mm de 
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mauvaises qualités. Ils ont toujours une sensation et c’est assez étonnant de voir comment ils 
traduisent l’image. Ils arrivent très bien à sentir l’image alors que moi je suis effaré devant ces 
moniteurs. C’est cependant plus facile pour les réalisateurs de parler de lumière que de choix 
d’optiques purs.  
 
Question : Il est difficile de mettre des mots sur les différences entre les optiques. 
 
PG : Les différences se font surtout au niveau du piqué, du velouté. Certaines sont beaucoup 
plus chirurgicales que d’autres. Le rendu de la colorimétrie peut changer, même si aujourd’hui 
toutes les optiques s’équivalent plus ou moins. A l’époque, il y avait plus de différence, 
notamment entre les zooms. Pour les vieilles séries Zeiss ou autres, elles ne réagissent pas pareil 
au contre jours ou aux flares.  Lorsque l’image est un peu flarée, pas forcément par un rayon 
mais plutôt parce qu’il y a un filtre avec une forte luminosité à contre-jour, elles ne réagissent 
pas toutes pareil. Les plus anciennes perdent plus de contraste et sont plus laiteuses.  
 
Question : Vous avez une préférence entre les séries anciennes ou récentes ?  
 
PG : Je trouve la lumière plus belle à contre ou ¾ contre. J’aime bien jouer avec les contre-
jours, les flares, j’aime bien que ça ne parte pas en bouillie. J’aime beaucoup les Ultra Prime 
de chez Zeiss.  
 
Question : Que pensez-vous des nouvelles optiques qu’on peut modifier sur mesure ?  
 
PG : ça se fait beaucoup en numérique mais je n’en ai pas vraiment entendu parler. Si c’est pour 
un film spécifique qui demande ça pourquoi pas. Aujourd’hui la post production est tellement 
efficace que je ne sais pas si c’est si intéressant. Il faut faire des tests ! La théorie est une chose 
et la pratique une autre, surtout au cinéma.  
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Entretien entier avec Rémy Chevrin 
Entretien réalisé en mai 2020 par Skype 

 
Question : Quelle est votre méthode pour choisir des objectifs pour un film ? Quel est le 
dialogue avec le réalisateur ?  
 
RC : A vrai dire, je n’ai pas de méthode particulière au moment de la recherche de l’optique 
qui correspondrait le mieux. Je me pose la question de comment aborder l’esthétique du film et 
quelles seront les optiques qui lui correspondraient le mieux en termes de colorimétrie, de 
définition, de contraste, de flare, d’étale du point et de ratio par rapport au format qu’on utilise 
ainsi que de profondeur de champ. Les optiques qui étaient très différentes il y a quelques 
années le sont un petit peu moins maintenant parce qu’on est arrivé à une qualité de fabrication 
d’exception. Ce qui faisait la particularité d’optiques il y a une trentaine d’années a un peu 
disparu maintenant. C’est également vrai dans d’autres industries que le cinéma ; les voitures 
se ressemblent toutes et les optiques modernes également. Quand je dis se ressemblent 
beaucoup, c’est qu’en terme de qualité de définition, ils sont entre autres tous très performants. 
C’est surtout sur leurs contrastes, leur rapport au flare et leur profondeur de champ qu’ils font 
la différence. Auparavant, sur des optiques des années 70-80 on avait des optiques qui étaient 
aussi différentes par rapport à leur définition. Ces optiques étaient construites avec une 
méthodologie, un calcul et une précision faites à la main. A partir du moment où nous sommes 
arrivés à des ordinateurs plus puissants et des meilleurs outils pour fabriquer les lentilles, ça a 
donné des objectifs de qualités d’exceptions.  
 
Je dirais que le choix est surtout un choix de texture. Quand je parle de texture je veux dire, est-
ce un film de peau ? De gros plans ? De plans moyens ? Ou est-ce un film de plan large, de plan 
d’action ou de plan à contrastes ? Ça semble facile de partir avec une série d’optique qu’on 
aime mais pour le film que l’on souhaite faire, ce n’est pas toujours celle qu’on préfère. D’autant 
qu’aujourd’hui il y a un grand choix d’optiques, qui est croissant depuis quelques années. Les 
marques ont sorti des versions très différentes les unes des autres, avec des spéciales flares, des 
optiques qu’on peut « tuner », comme chez Panavision par exemple. On peut pratiquement 
fabriquer ou préparer les optiques en perspective de ce qu’on recherche en termes de définition, 
de flare et d’étale du point, par exemple. Quelle est ma méthode pour aborder le film ? C’est 
définir ce qu’est le film. Est-ce que c’est un film qui sera dans la douceur ou qui sera dans le 
contraste ? Sachant que douceur et contraste je peux le faire aussi à la lumière. Mais au moment 
de la captation même, le choix d’avoir des optiques plutôt douces ou plutôt dures intervient 
bien évidemment de manière intuitive. Je pense par exemple aux Ultra Prime de Zeiss qui 
étaient des optiques très contrastes qu’on peut aimer pour certains genres de films et puis qui 
paraissent parfois beaucoup trop dures pour d’autres. Je vais d’abord vers un premier travail 
qui est la définition de ce que serait l’image du film. Est-elle plutôt dans les chauds ou dans les 
froids ? Plutôt dans les contrastes ou plutôt dans la douceur ? Plutôt dans la définition ou la non 
définition, par rapport à la qualité de la netteté ? Est-ce un film de flare ? Est-ce un film qui 
accepte le gris ? Est-ce un film où j’ai besoin de profondeur champ ? Est-ce un film où j’ai 
besoin de travailler à pleine ouverture ou pas ? Un objectif à sa pleine ouverture est dans sa pire 
condition d’utilisation comme à sa fermeture maximum. Un optique qui ouvre à f/1.4, si on le 
prend à f/1.4, on aura toutes les aberrations chromatiques et toute la douceur de la pleine 
ouverture et la même chose sur un diaphragme très fermé.  
Tout ça fait un énorme panel de paramètres à juger et je ne parle même pas du paramètre de la 
lumière utilisée qui en fait partie aussi.  
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Il y a un aspect très intuitif à la lecture du scénario qui fait que je sens plus cette optique-là, que 
je sens plus ce ratio anamorphique ou pas. Il y a également le rapport à la teinte de peau, des 
optiques sont plus dures et moins faites pour le gros plan. Il y a des optiques que je ne prendrais 
pas pour éclairer le visage de femmes, ou je les casserais beaucoup ou je les travaillerais à la 
prise de vue aussi bien avec la lumière qu’avec les filtres. Tout ça fait en effet un champ très 
large pour faire son choix d’optique. En même temps ce choix est un peu le nerf de la guerre. 
On peut reconnaitre quelles optiques ont été utilisées par le côté très organique alors que pour 
les caméras c’est plus compliqué. Je suis bien incapable de me rendre compte si le film a été 
tourné en Alexa ou en Red sur une image moyenne. Sur une image très sombre ou très claire 
oui, mais c’est difficile. Le nerf de la guerre, c’est vraiment l’optique. 
Voilà donc les paramètres sur lesquels j’essaye de réfléchir d’abord intuitivement puis sur des 
essais.  
 
Vient se greffer un autre choix aussi qui est celui de lutter contre les définitions très particulières 
qu’ont les capteurs numériques. Selon qu’on travaille en Red ou en Alexa ou en Sony, on a des 
capteurs avec des pixels et des photosites plus ou moins gros, qui peuvent aller du simple au 
double. Sur les Red, les photosites de l’Hélium, ou de la Gemini ou de la Monstro n’ont pas la 
même taille et vont du simple au double donc ils n’ont pas le même rapport ni même à la 
définition qu’à la capacité à capter des hautes ou des basses lumières. Par rapport à ces caméras 
très définies est apparu ces dernières années un choix de travailler sur des optiques un peu plus 
« vintages ». Sur des caméras très définies, très précises, il y a un choix d’aller mettre des 
optiques un peu moins précises. C’est un peu contradictoire mais le progrès des capteurs a été 
tel par rapport à la définition des négatifs ou des positifs qu’on a une image qui en devient très 
lisse. Le choix de l’optique de ce côté-là est très probant. Si on travaille sur des images lisses, 
des images qui vont être beaucoup truquées, qui vont passer en VFX ou qui vont avoir beaucoup 
de fond vert, c’est évident que je ne prendrais pas la même série que si j’étais sur un film pas 
truqué, un film de visage, un film de douceur. Je n’aurai pas le même rapport ni la même 
démarche sur le choix d’optique. 
 
Je parlais jusqu’à présent des choix techniques et artistiques mais il y a un autre choix qui est 
non négligeable, celui de l’espace dans lequel on tourne. Si vous faites tout un film dans un vrai 
décor voiture, c’est sûr qu’on ne va pas utiliser des optiques scopes anamorphiques qui font 
7Kg et 50cm de long, on ne pourrait jamais entrer dans la voiture avec. Il y a aussi ce paramètre-
là qui est non négligeable. Est-ce un film à l’épaule ? Les optiques, que ce soient des vintages 
ou plus modernes peuvent aller de 800g, comme les Zeiss T2.1 qui sont très légères avec un 
minimum de point très intéressant mais qui ne couvrent que le super 35mm. Sur une Alexa mini, 
ça donne une caméra très peu encombrante. Ce sont d’autres paramètres à prendre en compte : 
le poids et le minimum de point. 
 
Il y les choix techniques, artistiques et organiques par rapport au fait d’avoir une caméra à 
mettre dans des endroits petits. L’ergonomie de l’optique qui est non négligeable. Entre une 
série Primo sphérique et une Zeiss T2.1, ça va de 700g à 5Kg l’optique donc presque 10 fois 
plus. 
 
Tout ça fait aussi partie d’un choix non négligeable. Si un metteur en scène a envie de faire un 
film tout à l’épaule en 1.66, je ne vois pas trop l’intérêt d’aller se mettre une caméra qui fait 
30Kg sur le dos dont 8Kg d’optique, sans compter le pare-soleil. C’est un paramètre non 
négligeable. 
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Question : Dans un cas pratique, comment s’est fait le choix de l’esthétique du film pour 
Chambre 212 réalisé par Christophe Honoré ?  
 
RC : Christophe de ce côté-là est assez libre. Il propose d’abord une première réflexion sur les 
palettes de couleurs. En même temps que l’écriture de son scénario, il fait un « moodboard ». 
Il le partage avec le chef décorateur et le chef opérateur. Ça nous donne l’esprit de la couleur 
du film. A partir de ce moment-là, Christophe estime qu’on est maître du choix des optiques et 
de la caméra. Avec Christophe, j’ai toujours tourné en 35mm donc le choix de la caméra n’entre 
pas en ligne de compte car elle ne change pas l’esthétique film, ce qui n’est pas le cas de caméras 
numériques. Christophe laisse une énorme liberté à l’opérateur. Les six films que j’ai faits avec 
lui, jamais il n’est intervenu dans le choix des optiques. Non pas parce qu’il ne veut pas mais 
que ça ne l’intéresse pas et qu’il estime qu’à partir du moment où on a commencé à évoquer 
l’esthétique générale du film, ce sont des choix qui m’appartiennent et qui ne font qu’aller dans 
son sens pour nourrir le film.  
 
Chambre 212 était une comédie, un peu dramatique, avec deux femmes, beaucoup de visages, 
l’idée d’être toujours en plan taille, plan poitrine ou gros plan. C’est un film de studio aussi, où 
je sais qu’on allait toujours tourner avec du minimum de point qui serait plutôt entre 1 pied et 
10 pieds. Quand on est en studio dans des chambres d’hôtel on sait qu’on ne va jamais avoir le 
point trop loin. Le point pas trop loin ça veut dire qu’on a peu de profondeur de champ. Je 
n’avais pas envie de travailler à pleine ouverture non plus sinon ça faisait un film où on avait 
que des visages avec du flou derrière. J’avais besoin de ramener un peu la profondeur de champ. 
C’est un film où je savais que je voulais travailler à f/2.8 dans des bonnes conditions. Les 
Cookes S4 par exemple qui sont des optiques qui ouvrent à f/2.3 sont des optiques qui à f/2.8 
ne sont pas de meilleure qualité, il vaut mieux les fermer à f/4. Je savais qu’en studio en 35mm 
je n’aurais jamais f/4, ou rarement. Je serais plutôt autour de f/2.8 et demi. En voulant travailler 
à 2 diaphragmes fermés de la pleine ouverture pour être dans les meilleures conditions de 
l’optique, il fallait que je travaille avec des optiques pleines ouvertures à f/1.3. Il fallait 
également qu’elles soient un peu douces, chaudes, texturées en termes de profondeur de champ. 
Ça ne laisse plus beaucoup de marge de manœuvre. Ce ne pouvaient pas être des Zeiss, peut-
être des Cookes mais elles n’avaient pas d’assez grandes ouvertures. Je suis donc allé vers les 
Summilux de chez Leitz. Leica a une proposition dans ce cas-là qui est plutôt bien. Ce sont des 
optiques qui ouvrent à f/1.4, je voulais travailler à f/2.8 et demi donc deux diaphragmes et demi 
fermés de la pleine ouverture. Elles sont plutôt chaudes, plutôt douces et texturées sur les peaux. 
Elles donnent une qualité de couleur de peau assez exceptionnelle. En termes de profondeur de 
champ, elles sont assez agréables à travailler à diaphragme f/2.8 ou f/4. Ce ne sont pas des 
optiques trop contrastées et dernier point, elles ne flarent pas trop. Etant en studio, je ne voulais 
pas d’une image trop grise par des contres jours que je ne pouvais pas protéger sur les optiques. 
Nous avons travaillé la lumière par le haut.  Les optiques devaient supporter le flare, ce qui était 
le cas. Tout ça fait que mon choix s’est porté vers les Leica Summilux. J’aurais pu aller vers 
les Summicron qui n’ont pas tout à fait la même texture mais qui n’ouvrent qu’à f/2.8. 
 
Les choix c’est la couleur, le rapport à la couleur, le rapport à la définition, au contraste, le 
rapport au flare, l’étale du point puis pour la profondeur de champ la manière dont le point part 
devant au premier tiers et au deux tiers derrière. La série Summilux est assez organique de ce 
point de vue, pour peu qu’on la travaille avec un peu de filtrage, c’est-à-dire du Soft contrast 
ou du Classic Soft pour les gros plans, ainsi qu’une légère diffusion pour les hautes et basses 
lumières avec du Promist ou du Dimmer. On retrouve alors une texture assez organique et pas 
trop clinique.  
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L’opposé totale de ces optiques là pour moi aurait été de travailler soit sur des Ultra Prime 
Zeiss, très dures, soit sur des Master Primes très cliniques qui n’ont pas cette rondeur de point. 
La manière dont le point passe du flou au net est plus organique sur la série Leitz Summilux.  
 
On peut aussi prendre des otiques de très bonnes qualités en travaillant sur du 35mm. Je ne me 
suis pas posé la question. Le 35mm, par rapport au fait qu’on ait un support organique avec de 
l’argent qui bouge de manière très vivante m’amènerait peut-être parfois à des optiques pas trop 
vieilles. L’œil s’est habitué. Le spectateur dans les salles s’est habitué à une qualité d’image. Il 
ne faut pas faire l’image par rapport au spectateur mais le spectateur s’est habitué à une 
brillance, à une définition d’image. Lorsqu’on repasse sur des films 35mm, quand bien même 
le charme est là, nous n’avons pas le même rapport à la définition et à la netteté sur des plans 
larges par exemple.  
 
Le gros problème du choix d’optiques est d’être « vintage » ou ne pas l’être. Lutter contre une 
définition parfaite du capteur en utilisant des optiques moins performantes. Ce qui est assez 
étonnant c’est qu’on allait vers un progrès de plus en plus notoire sur les capteurs numériques 
et les opérateurs se sont sentis un peu dépossédés d’outils organiques. Ou en tout cas d’outils 
qui donnent une sensation un peu plus humaine sur les images. Si vous prenez une caméra 
numérique très haut de gamme, 8K raw avec des optiques ultras précises et définies, comme 
des anamorphiques qui ont presque perdu leurs défauts ou leurs spécificités, on obtient une 
image qui devient lisse. Toute cette réflexion fait partie du choix des optiques.  
 
Certains loueurs ont fait ressortir des vieux objectifs. Des Kowa, des Lomo, de K35 Canon qui 
sont des optiques de fabrication assez anciennes. Elles ont une bonne trentaine d’années. Ils les 
ont recarrossés pour qu’elles puissent être utilisées sur les caméras numériques et ré-étalonnées 
en termes de poids. Ces optiques ont beaucoup de succès auprès des opérateurs qui recherchent 
du flare, du gris, du défaut. Depuis 3-4 ans, dans les films qui passent au cinéma on sent bien 
qu’il y a une volonté de chercher un peu de défaut, le flare, le soleil dans le champ, le rapport à 
la haute lumière, les bokehs, les rapports au flou, à l’image du diaph dans le flare,… Tout ça 
fait que c’est une recherche assez organique. On prend l’optique tel qu’il est et on essaye de lui 
donner un côté plus vivant, plus humain. Panavision est beaucoup dans cette démarche là en ce 
moment. Je ne sais pas si vous connaissez Patrice Leplat qui a fait une proposition qu’on appelle 
le « Détuning ». Elle consiste à demander d’ouvrir une optique pour lui rajouter des défauts en 
faisant du « coting » ou « uncoting », c’est-à-dire du traitement de flare, de contraste. C’est 
presque du sur-mesure.  
 
Angenieux vient de construire une série d’objectifs fixes. Ils sont connus depuis des années que 
pour leurs zooms et depuis un an, ils ont des primes. On peut ouvrir le milieu de l’optique et 
enlever une optique, en mettre une autre plus « flareuse » ou une lentille qui « détune » un peu 
le point, qui permet de décaler un peu la définition de l’optique. On est passé dans une ère qui 
a un coût non négligeable car ce sont des grosses interventions des loueurs ou fabricants, pour 
rechercher le rendu voulu.  
 
Question : Avez-vous déjà eu recours à ce type de procédé ?  
 
RC : Non, je n’y ai pas eu recours. Au microsalon cette année, ils ont fait une prestation de ces 
optiques là en disant que c’est le gros sujet pour l’année 2020. Réfléchir à prendre une série 
qu’on aime pour ses qualités techniques et artistiques et la « détuner ». Ils ont fait ça par 
exemple pour Le Mans 66. Ils ont tourné avec des séries anamorphiques qui ne couvrent pas les 
grands capteurs et ils ont « tunés » les optiques en mettant à l’arrière un expander, et non pas 
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un extendeur. C’est-à-dire que l’extendeur va faire passer un objectif du 50mm au 75mm par 
exemple et l’expandeur fait l’inverse. Il permet de couvrir l’ensemble du capteur.  
 
Question : On obtient un rapport anamorphique encore plus grand que le x2 ? 
 
RC : Evidemment, tout ça oblige de passer par des calculs très particuliers car ce n’est pas le 
même rapport anamorphique mais c’est surtout que ça permet de couvrir plus que les 33mm de 
diamètre du super 35mm. Il permet de monter des optiques anamorphiques Panavision avec 
l’expandeur arrière 0,75 en recalculant la nouvelle focale par rapport au format.  
 
Vous voyez que nous sommes vraiment dans une dynamique en ce moment du sur-mesure. 
C’est ce que propose Panavision, RVZ, Angénieux dans leurs nouvelles séries. Nous sommes 
très loin des années 80 où c’était Zeiss, Cooke, ou Panavision.  
 
Question : Arri propose également de mettre des filtres arrières sur-mesure, qu’en pensez-
vous ?  
 
RC : J’en ai entendu parler. Je ne vous cache pas que je trouve ça un peu dangereux. C’est 
comme d’aller dans un supermarché pour acheter vos yaourts. Vous voyez un rayon qui fait 
30m de long et vous trouvez pas le bon yaourt et vous ne saurez pas lequel sera le meilleur. J’ai 
cette sensation-là face aux optiques, quand bien même je trouve formidable qu’on puisse 
presque faire du sur-mesure et se questionner sur l’outil. Mais le choix est très large, on peut 
être amené à se perdre. L’AFC a fait un test d’objectifs à l’aveugle sur 33 séries, ce qui est déjà 
énorme. Laquelle choisir ? Il y en a certaines avec des écarts vraiment énormes, et d’autres qui 
se ressemblent assez. On peut se perdre. C’est pour ça que je disais que l’autre choix non 
négligeable en dehors de l’artistique, c’est le choix de l’ergonomie, du poids et de 
l’encombrement.  
 
Prendre des optiques très encombrantes dans un petit décor avec des personnages dans le 
minimum de points n’est pas une bonne idée. Ça ne sert à rien d’aller se poser avec des objectifs 
anamorphiques dans ces conditions car nous savons que le minimum de point anamorphique 
est de 3 pieds. L’anamorphique est long, avec une caméra qui ne fait pas moins de 90cm de 
long avec batteries et pare-soleil. Dans une pièce de 15m2, vous mettez une caméra dans un 
coin, l’acteur est collé contre la caméra il n’y a même pas le point sur lui car le minimum est 
de 3 pieds. Rajouter 3 pieds aux 3 de la caméra et 2 pour pouvoir bouger autour de la caméra, 
ça fait 2m40. Dans une pièce, ça fait que l’acteur ne peut pas se rapprocher plus de 2m40. 
J’exagère mais le minimum de point et l’encombrement de l’optique sont très importants. Si 
vous ne faites qu’un film d’extérieur avec des longues focales et pas de gros plans alors vous 
pouvez prendre des optiques encombrantes.  
 
Je n’aime pas beaucoup les Master Primes anamorphiques car on ne sent pas l’anamorphose 
qui ovalise les flous ni ce fameux défaut d’ovalisation du point. Sur un format 2.40 :1, quand 
vous prenez des vieux objectifs scopes anamorphique, le point n’est pas étale à gauche, à droite, 
en haut et en bas. Si vous prenez le cadre 2.40 :1, vous dessinez un ovale qui part du centre et 
qui va vous donner en gros là où il y a le point et là où il n’y est pas. Quand vous faites un gros 
plan avec des optiques anamorphiques un peu anciennes, vous n’aurez pas le point en haut sur 
le front d’un personnage, mais sur les yeux et pas sur la bouche alors qu’ils sont dans le même 
plan de profondeur de champ. Les Master Primes anamorphiques ont ce rapport très particulier 
où le point est partout, à gauche, en bas, dans les coins. Ils perdent un peu de leurs défauts que 
les anamorphiques ont généralement et qui sont recherchés pour structurer un peu plus l’image 
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et la rendre plus organique. Idem pour la manière dont le point va partir. On sait que la 
profondeur de champ est un tiers devant, deux tiers derrière et sur certaines optiques le point 
part très vite alors que sur d’autres au contraire, c’est plus moelleux, plus rond, plus souple. 
C’est plus sinusoïdal. Sur certaines optiques le point est là et un centimètre derrière il n’y est 
plus. Ce n’est pas la profondeur de champ, c’est un rapport au point qui est présent ou pas. Ce 
sont des calculs faits au moment de la fabrication des optiques, qui fait que ces optiques-là ont 
cette qualité. 
 
Question : Sur certaines optiques, telles que les Cooke S4, ce passage très sec du net au flou 
est assez étonnant, on se demande même pourquoi ont-ils fait ce choix de conception ?  
 
RC : La transition nette, pas nette qui peut être sinusoïdale ou au contraire être une marche très 
violente. Ce sont des calculs et aussi un choix de lutter. Cooke, sur les S3 étaient assez 
moelleuses, ils ont voulu faire une proposition pour contrecarrer des optiques comme Zeiss, 
Ultra Prime, Master Prime, quelques optiques modernes qui travaillaient dans ces directions-
là. Ainsi, dans la gamme Cooke il y a des optiques plus douces, plus dures, plus ouvertes, … 
Il y a les Cookes anamorphiques classiques et les Cookes anamorphiques vintage, spéciales 
flare qui sont un peu plus grises.  
 
Question : Pour un plan à effet dans un film, aurez-vous plutôt tendance à avoir recours à 
des effets optiques à la prise de vue ou en en postproduction ? Vous sentez-vous libre quant 
à ce choix ?  
 
RC : La liberté s’arrête là où l’argent a pris le dessus, pour certains films. La totale liberté est 
callée par l’argent. Si vous proposez de faire un effet optique à la prise de vue et que ça coûte 
moins cher et que ça prend peu de temps par rapport à une équipe complète de plateau, la 
production sera plutôt d’accord. Moi j’ai plutôt tendance à privilégier l’intention sur le plateau 
que de tout faire en post-production. Il y a un challenge technique et artistique qui se met en 
place. Il y a aussi une concentration de la fabrication du plan qui n’est pas « on verra plus tard en 
post-production ». Quand il y a réellement, visuellement un effet optique à mettre en place, s’il 
est simple et que les outils existent, je le fais à la prise de vue. Mais ça veut dire aussi d’avoir 
un metteur en scène qui suive et qui soit d’accord pour que l’intention soit là et qu’on ne puisse 
pas revenir en arrière. Avoir une intention visuelle au moment du tournage c’est aussi proposer 
qu’on ne puisse pas revenir en arrière. Le faire en post-production c’est dire, on a un truc 
basique, normal, on peut le faire devenir très anormal ou non. Alors que l’inverse, d’assumer 
dès le départ un plan à effet sur le plateau, ce sera très dur de revenir en arrière ensuite. Il y a 
une certaine école de post-producteur et d’opérateurs qui préfèrent ramener le basique au labo 
et travailler ensuite et d’autres qui font l’inverse. C’est aussi une question de génération.  
 
Question : En post production, c’est aussi prendre le risque de ne plus oser le faire ?  
 
RC : C’est ça. « Je n’ose plus le faire », ou « ça va aller trop loin ». J’aime bien les convictions 
qu’on peut avoir sur un plateau et je préfère les assumer car on y a réfléchi et que ce n’est jamais 
le fruit du hasard lorsqu’on construit un plan. Le faire sans intention ou conviction c’est amener 
un fichier ou une image 35mm basique et de la transformer après. C’est une façon de faire du 
cinéma mais je la trouve un peu pleutre.  C’est-à-dire qu’on cherche plus tard à partir du 
basique. C’est souvent des gens qui n’ont pas beaucoup d’idées sur le plateau, ou pas beaucoup 
d’idées de mise en scène. Certaines peuvent arriver après le plateau, mais les fortes idées de 
mise en scène sont déjà là, ou alors sur des films très à effet type Gravity où une grande partie 
est construite plus tard. J’ai plutôt tendance à réfléchir autour du script pour trouver les 
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intentions fortes de façon à construire quelque chose de fort. Les grands films de cinéma ont 
toujours été comme ça. Ce sont des films où les intentions ont été faites au moment du tournage. 
Ramener une image très basique pour la transformer après pourquoi pas, il y a quelques 
metteurs en scène qui savent le faire, mais pas beaucoup. Les grands cinéastes conçoivent le 
film avec le tournage, dans leurs têtes. Dans le monde du clip ou de la pub il y a peut-être plus 
de liberté en post-production et on peut ramener des choses assez basiques au labo mais vous 
ne changez pas un gros plan en plan large, ni l’inverse. Pour la pub peut-être mais pas dans le 
monde du long métrage. 
 
En long métrage, même en tournant en 8K, d’expérience, on peut aller prendre 15-20% d’image 
dedans mais pas 50%. C’est vrai pour la télé mais pas pour le cinéma. Ça veut dire que les choix 
doivent être faits avant. En télévision c’est différent, on peut tourner 8K plan large sur un 
personnage et « croper » un plan très serré dedans, car c’est de la télévision. Et encore, les télés 
sont tellement grandes et définies aujourd’hui que je ne suis pas sûr que ce soit tellement 
possible. Ce n’est pas très beau. Je reste intimement persuadé que c’est la réflexion et la 
préparation en amont du tournage qui amènent les grandes idées. Ce n’est pas en mettant pleins 
de plans dans un shaker que le film deviendra bien. 
 
Question : Vous disiez précédemment que selon vous, l’optique est le nerf de la guerre pour 
les choix de l’opérateur. Comment envisagez-vous le métier de chef opérateur dans les 
années qui viennent ? Les optiques récentes ont tendance à toutes se ressembler et les choix 
vont se limiter.  
 
RC : Il y a plusieurs options dont une que certains producteurs font déjà. Le script est écrit, il 
n’y a pas encore de directeur de la photographie mais la caméra et les optiques sont déjà 
réservées. Ça arrive, ça ne m’est pas arrivé mais je sais que ça arrive pour un certain nombre 
de film. Le modèle est connu, les producteurs disent « ça, ça se tourne en Alexa, on met une 
série Cooke, Zeiss ou Master Prime et ça fonctionne, toutes les images se ressemblent. »  
Auparavant, en 35mm le choix de caméra était intime et ergonomique, non artistique. Le choix 
de la pellicule, des optiques et outils de lumières l’étaient. Là, un modèle s’est mis en place qui 
fait que 60% des films au monde se tournent en Alexa, donc on prend une Alexa. Cette caméra, 
c’est un workflow particulier, une image particulière qui n’est pas la même que Red. Je ne parle 
pas de la post-production où on peut implémenter des montées de grains et du défocus etc., et 
s’éloigner de ce qu’une caméra peut faire originellement. Je dirais que le modèle existant, le 
métier d’opérateur pourrait être amené pour certains films à disparaître en prenant juste un 
cadreur et à filmer naturellement la lumière telle qu’elle existe.  
 
Je pense qu’il va y avoir trois vitesses dans les années à venir. Les films avec un gros potentiel 
et grosses ambitions artistiques, directions photographiques et artistiques fortes, un cinéaste fort 
et un chef costumier fort. Ce seront des films qui auront du temps, de l’argent et de l’ambition, 
des films de cinéastes. Puis il y aura les films où il y a un peu d’ambitions mais l’outil n’est pas 
fondamental. Quel que soit l’outil avec lequel on tourne, les choix ne seront pas fondamentaux. 
L’opérateur n’aura pas tellement la main, ni sur les outils, ni sur la post-production. 
 
Puis il y aura la troisième série de films, qui pour moi seront des films qui se feront avec très 
peu d’argent mais qui auront tout de même une fenêtre de tir en distribution et qui se feront 
sans opérateurs. Le réalisateur prend la caméra, les films seront faits avec 200 000, 300 000 
euros, sans se poser la question de la direction artistique du film. On ramène des images neutres, 
grises, presque du flat log puis on fait la lumière après. Ce qui est possible car on voit arriver 
des jeunes cinéastes, opérateurs qui font leurs propres films chez eux avec un Sony Alpha 7sII 
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ou un vieux DSLR et qui vont passer des heures et des heures à trifouiller leurs images, à la 
trafiquer, à mettre des masques dans tous les sens mais sans rentrer dans la réalité industrielle 
de la fabrication du film, où ça coute de l’argent. Une séance d’étalonnage pour un long métrage 
c’est deux semaines, pas six mois d’un jeune cinéaste tout seul sur son DaVinci Resolve chez 
lui.  
 
Je pense que c’est ainsi que va s’orienter le cinéma. Tout le monde peut être opérateur en ayant 
un Davinci Resolve chez lui et en tournant avec un DSLR 4K qu’on peut traiter sur ordinateur. 
A l’opposé, des gros films avec de grosses directions artistiques et des essais. Je pense à Paul 
Thomas Anderson qui fait 6 mois d’essais de textures, de matière, de couleur. Il recherche 
vraiment quelque chose d’organique. Ça peut être fait de façon assez légère, si vous regardez 
les essais sur Phantom Thread, c’est quelqu’un qui va très en amont préparer son film.  
 
Beaucoup de film en France vont aller filmer le naturel. Sur les 260 films faits il n’y en a pas 
loin de 90 qui vont sortir une semaine et vont disparaitre. Ce sont des films où il y a zéro 
ambition artistique. Ils filment le réel, point barre. Pour moi le cinéma n’est absolument pas ça, 
au contraire, c’est proposer un autre réel. C’est une proposition d’un espace, d’une couleur, 
c’est maîtriser ce qu’on voit dans l’image ou pas. Ça rejoint de vraies questions éthiques sur 
« qu’est-ce que c’est que le cinéma ». Des films où on voit la réalité de tous les jours que l’on 
voit dans la rue ou chez des gens, ça ne m’intéresse pas. Ça n’enlève rien à la grande qualité 
d’un certain nombre de films qui s’intéressent à des gros sujets de société qui font réfléchir. Je 
pense aux films des frères Dardenne, à Varda, à Ken Loach, Wiseman, qui sont des réalisateurs 
qui ont toujours été dans les sujets de société comme traces historiques de notre passage. Et 
leurs films sont des preuves vivantes de ça. Je suis plus excité par les films où on fabrique un 
autre réel. 
 
Je ne veux pas que vous voyez ma vision comme négative ou pessimiste. Elle est réaliste de 
comment le métier et la façon de faire le cinéma ont évolué, je préfère être opérateur maintenant 
que d’être jeune opérateur dans la perspective que le cinéma pourrait évoluer vers quelque chose 
où il n’y aurait plus d’ambitions. L’ambition est due au cinéaste, au metteur en scène mais aussi 
à l’argent. Quand vous n’avez pas d’argent, vous ne maîtrisez pas ce que vous mettez dans 
l’image. Ou alors pour maîtriser il faut faire des films où ça se passe dans deux décors. Filmer 
la rue avec des camionnettes blanches avec des gens qui se trimballent dans la rue ça ne 
m’intéresse pas. Ce réel-là ne m’intéresse pas.  
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Entretien entier avec Renato Berta 
Entretien réalisé par téléphone en mai 2020 

 
Question : Quelle est votre méthode pour choisir les optiques ? 
 
RB : Il faut comprendre le film qu’on tourne. Le choix des optiques est souvent fait pendant la 
préparation. Lors des repérages, on regarde les lieux. Est-ce en studio ou en décors naturels ? 
C’est très pragmatique. Sur Smoking No Smoking, on a commencé par des optiques 
« normales ». Puis on s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas mettre la caméra où on voulait, 
donc ça dictait aussi le choix des focales. Les séries dépendent des focales dont on a besoin. Je 
parle surtout du 35mm. Certaines séries ont des focales intéressantes dans les larges et les 
moyennes. La qualité optique est aussi liée, tout est lié.  
 
En numérique, la qualité des objectifs compte beaucoup moins qu’à l’époque, on peut intervenir 
en postproduction. Si des fois, pour des choix esthétiques, on va avoir des objectifs qui 
entrainent une série de problèmes techniques en prises de vue, on laisse tomber très vite. On 
avait tourné avec un réalisateur qui voulait avoir des filtres stars. Pour tourner avec des filtres 
comme ça, il faut une discipline phénoménale. Dès qu’il attrape une lumière latérale, il 
engendre toute une série de défauts incontrôlables. Pour faire un plan fixe, oui très bien. Mais 
s’il y a du mouvement, c’est impossible, ou alors on passe des heures. On a fini par laisser 
tomber. On peut avoir des exigences mais il faut suivre. La solution est en post-production.  
On ne laisse pas tout à la post-production, il faut réfléchir en fonction de ce qu’on aimerait.  
 
Question : N’y a-t-il pas le risque d’avoir peur en post-production ?  
 
RB : Si on opère un choix en préparation, il faut être sûr de le tenir, on ne peut plus faire machine 
arrière. Lorsqu’on mettait des filtres diffuseurs à l’époque, il fallait faire extrêmement attention. 
Les diffuseurs étaient les seuls filtres que j’employais. Surtout pour les gros plans.  
Si on met un filtre, ça entraine toute une série de réaction secondaire, c’est terrifiant. Si on fait 
des considérations au dernier moment, c’est souvent raté.  
 
Question : Comment prépariez-vous un plan ?  
 
RB : Ça dépend, c’est le fruit d’un travail avec un metteur en scène. Si le choix n’est pas partagé 
avec le metteur en scène, c’est souvent loupé. Pour moi, il faut partager le choix avec la mise 
en scène. Par exemple, si on tourne avec le brouillard, on passe des heures à faire les raccords. 
Ça prend du temps, il faut l’annoncer à la mise en scène. Les choix de dernières secondes ne 
fonctionnent pas. Il faut bien réfléchir lorsqu’on décide d’avoir un look. Je sais que des 
opérateurs tournent comme ça mais ils font toujours la même chose. Le terme « look » est 
souvent lié au travail de l’opérateur. Il faut partager avec la mise en scène, avec des tolérances. 
On peut prendre des initiatives. J’ai déjà utilisé des bonnettes ou des demi-bonnettes, pour des 
choses très précises. A l’époque, si on voulait faire des flous particuliers, on utilisait des filtres 
avec de la vaseline par exemple.  
 
Question : Quel contrôle avait-on en 35mm ?  
 
RB : On expose une pellicule puis on la développe. On peut le faire de 50 façons différentes. 
Pour nous, la lutte c’était d’avoir une continuité dans le développement pour avoir le même 
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tous les jours. Il fallait trouver des pellicules qui avaient toutes le même contraste et les faires 
développer au même endroit.  
 
Il fallait des pellicules fabriquées au même endroit au même moment. Sinon, ça ne marchait 
pas. Donc il fallait suivre tout ça. Après, il y avait l’étalonnage. Sur mes derniers films, je 
donnais moi-même les numéros d’étalonnage. Un étalonnage moyen était 25-25-25 (RVB). Ce 
qui veut dire que si tu filmes un gris moyen qui doit donner une position sur la courbe à un 
certain niveau, il faut qu’il soit tiré idéalement à 25-25-25. Mais c’est jamais comme ça, il y 
avait des variations liées à la prise de vue, à l’état des bains, au développement. L’étalonnage 
devait être rattrapé.  Ça correspondait aussi à une LUT (Look Up Table). 
Je donnais moi-même les numéros de tirages. C’est une question d’expérience. Tu fais des 
essais puis tu choisis. C’est une pratique qui n’existe plus.  
 
J’ai tourné le film de Phlippe Garrel en 35mm, mais j’ai aussi tourné en numérique. Le choix 
est lié à toute une série d’éléments qu’il faut considérer, ce n’est pas un choix privé. Sur les 
deux derniers films, c’était plus cohérent de tourner en numérique. Je sais que Kodak ne 
fabrique plus de positif. Les positifs sont tirés pour le numérique. Je suis totalement pour le 
numérique. Mais les gens travaillent mal avec le numérique. Du point de vue quantitatif il ne 
faut pas éclairer beaucoup. Il n’y a pas de réflexion liée aux moyens. A l’époque tu étais obligé 
d’éclairer.  
 
Aujourd’hui tu n’éclaires plus, c’est une vraie tragédie. La photographie n’a plus grand-chose 
de narratif. Les caméras sont des outils imbéciles, c’est très stupide. Il y a des capteurs qui sont 
mieux que d’autres.  
 
Question : Comment imaginez-vous l’avenir de la profession ? 
 
RB : Le métier d’opérateur va disparaitre. Ce qui va prendre le pouvoir, c’est la post-
production. Le métier du chef opérateur comme on l’a fait nous est en train de disparaitre. Il y 
a aura toujours quelqu’un derrière la caméra. La photographie dans le cinéma est venue petit à 
petit. Au départ, Lumière ne s’occupait pas de la photographie, c’est venu petit à petit pour que 
ça devienne narratif. Tout ça est en train de disparaitre.  
 
Il va se passer ce qu’il s’est déjà passé pour la musique. Aujourd’hui, tout le monde peut en 
faire et c’est très uniforme, c’est terrible, tous les mêmes. Tu peux soutenir certaines formes de 
musiques mais aujourd’hui c’est tous la même chose. Mais est-ce qu’ils ont entendu une œuvre 
de Bach ? Il n’y a rien de nouveau, ou très peu de nouvelles choses. Une pensée unique est 
délirante.  
 
Les cinéastes aujourd’hui font de la télé, des séries. Le cinéma tel qu’on l’a vécu nous, c’est 
fini. J’ai commencé à faire des films quand il n’y avait que ça. Aujourd’hui la télé est plus forte 
que le cinéma. Les stars sont à la télé, pas au cinéma. Netflix commande. Dans les nouvelles 
images intéressantes, je ne suis pas sûr que c’est ce qu’on appelle du cinéma. Ce n’est pas le 
peinture, pas de la musique, pas du cinéma comme on l’a entendu. Ce sont des performances. 
Là sont les choses intéressantes. Ce sont une dynamique créative héritée des arts. Aujourd’hui 
on a limité le cinéma d’une façon strictement narrative héritée du théâtre en particulier.  
 
Je ne sais pas si l’école Louis-Lumière va tenir longtemps encore. C’est la prise de vue, et ce 
métier change.  
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Si on veut contrôler toute la technique, on ne tourne pas. Il faut faire confiance en soi même, 
faire confiance à l’expérience. J’ai connu des opérateurs qui étaient de très bons techniciens, 
mais ils ne tournaient pas.  
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Entretien entier avec Matias Boucard 
Entretien réalisé par téléphone en mai 2020 

 
Comment choisissez-vous vos optiques pour un tournage ? 
 
MB : Je fais de tout. J’ai parfois envie d’essayer des choses pour me mettre en danger, lorsque 
je ne connais pas et que je veux voir comment ça réagit. En fonction des fabricants, des systèmes 
optiques, je sais vers quoi je vais. Je regarde deux ou trois images de films tournés avec les 
mêmes optiques et je vois très bien les caractéristiques. Parfois ça fonctionne comme ça. Ou 
avec des envies sur des choses que je veux essayer depuis un moment. On s’adapte toujours, 
soit on adapte la lumière, soit on adapte nos focales. Ça permet de casser nos habitudes de 
travail. Il y a aussi beaucoup de tests. Je me fie d’abord à ce que je ressens et ce que je vois. Je 
n’essaye pas de chercher quelque chose que je n’ai pas vu. Ce qui faut voir au millième, en 
utilisant des gris, ça ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse c’est ce qu’on voit. A force, je sais 
ce que je veux faire pour tester une optique. La tester sur un mur plat, blanc ne me montre rien. 
Le mieux pour tester est de faire un tournage. On change parfois de focale et on voit des choses, 
on ressent des choses mais on ne sait pas pourquoi. On finit le film et on se rend compte que 
l’on a utilisé qu’une ou deux focales et que ce n’était pas calculé à la base. On a suivi notre 
instinct. 
 
Sur Eiffel, le dernier long métrage que j’ai fait, nous avons tourné en très grand format avec 
l’Alexa 65. Je voulais tester plein de systèmes. C’est de plus un film qui est techniquement 
exigent, j’avais besoin d’être très précis. Sur ce genre de films, on se retrouve sur des 
configurations exceptionnelles avec beaucoup d’effets spéciaux et des journées qui coutent 
extrêmement cher. On peut avoir 200 ou 300 figurants et chaque plan vaut de l’or. Quand on 
dépense 600 000 ou 700 000 euros sur une journée de tournage, il faut que le plan marche. On 
ne peut pas se fier juste à ses habitudes. Il faut être sûr de ce qu’on se dit, ça va vite. Parfois je 
peux avoir trois grues qui tournent dans la même journée en plus d’un steadycam et de caméras 
à l’épaule. Je dois être sûr que dans mes différentes configurations les optiques se matchent. De 
plus sur le grand format de l’Alexa 65, toutes les optiques sont prototypes, aucune n’est produite 
en série dans les usines japonaises ou allemandes. Il y a deux catégories de constructeurs. Il y 
a ceux qui le font de manière artisanale, en assemblant différentes lentilles et en prenant des 
calculs optiques qui existent déjà. Il y a ceux qui reprennent tout à la base et qui désignent leurs 
lentilles et qui travaillent avec de grands constructeurs. Dans cette catégorie on retrouve Zeiss, 
Fujinon, Sigma, Canon, Cooke,…Si on rentre en plus dans l’anamorphique on entre dans une 
autre ère. Ce sont des mélanges de lentilles, des optiques sphériques sur lesquelles on rajoute 
de l’anamorphique à l’arrière ou à l’avant, c’est tout un mix.  
 
Selon la manière dont la lentille est prototype je fais plus ou moins de tests. Sur l’Alexa 65, j’ai 
besoin d’être sûr que la série que je vais avoir est constante. J’ai même testé les optiques de 
Ben Hur, les Auto Panatar, qui sont des optiques qui font 12Kg, triangulaires, avec un miroir, 
…  
J’avais déjà tourné en 65mm mais toujours en sphérique. C’est la première fois que 
j’ambitionnais de tourner en anamorphique. J’ai fait des tests d’anamorphiques et j’ai testé un 
maximum de choses. J’ai même testé avec la Alexa LF et des Cookes 1.8, des Master 
anamorphiques. Ça m’a permis de voir un peu où mon œil se ballade d’habitude. On test 
toujours par rapport à quelque chose. Soit par rapport à son ressenti, soit par rapport à de 
nouvelles choses. Je pense que pour les tests il faut se fier à son premier instinct. Ça ne sert à 
rien de tester devant un mur avec une grille optique ou un rideau et une guirlande. Le décor est 
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moche, la lumière est moche et ça ne donne pas envie de tourner. Pour savoir si on aime une 
optique, il faut faire de belles images, ou en tout cas sortir, mettre un personnage sous un arbre, 
filmer des feuilles, le ciel, des ombres sur le sol, des réflexions, faire des images. C’est ça qui 
nous fait aimer des optiques ou pas, c’est ça qui nous fait voir de belles choses. Quand je fais 
des tests avec des acteurs, à part les tests liés à la direction artistique qui demandent de la 
précision, je film de la réalité. Je mets mes acteurs et mes optiques dans la réalité de tournage.  
 
Question : Est-ce que la production vous donne la possibilité de faire ces tests avec les acteurs 
du film et toute l’équipe ?  
 
MB : En long métrage oui même s’il faut un peu tirer les oreilles pour que ça se fasse. Il y a 
toujours des gens qui se diront que ce n’est pas la peine, il faut expliquer. En général c’est un 
consensus entre le Make Up, la déco, la coiffure, toute la glam team. Ce que je dis au réalisateur, 
c’est qu’il ne faudrait pas se retrouver le premier jour du tournage sans ne s’être jamais vu 
autour d’une caméra. C’est souvent là que je rencontre le réalisateur. Le premier plan qu’on 
tourne, on le tourne sans pression. Ce ne sont pas que des essais techniques. Ce qui fait un film 
n’est pas la pertinence technique ou artistique de ses choix. C’est un ensemble. Comment est-
ce que tout ça se met en œuvre dans un environnement humain. On peut d’ailleurs faire de très 
jolis films avec les mauvaises optiques ou la mauvaise caméra. Et le film sera quand même 
super. L’inverse est vrai aussi.  
 
Question : Quel dialogue avez-vous avec les réalisateurs au sujet du « look » du film ? Y-a-
t-il des échanges ? Ou avez-vous carte blanche ?  
 
MB : On n’a jamais carte blanche. J’essaye d’impliquer les gens. C’est important qu’ils 
comprennent et puis surtout c’est un tout. Si le réalisateur n’a pas compris ce que j’allais faire 
ça ne marche pas. Je ne peux pas le faire tout seul, il faut qu’on s’y mette à plusieurs. Tout 
choix d’image a une incidence en production, en déco, en make up, en coiffure, en costume. Il 
faut que le réalisateur adhère à ça.  
 
Moi je suis sur des très gros films, j’ai tendance à dire d’abord ce que je vais faire avant 
d’accepter le film pacque j’aime bien m’amuser. J’écoute la vision et la proposition et après je 
fais ma proposition sur ce que j’aime et je vois si ça colle avec le réalisateur. J’essaye d’être 
souple, j’essaye de me faire embarquer. Je montre des images, je vois un peu comment ça réagit. 
Ça m’est déjà arrivé d’avoir un réalisateur daltonien et de m’en rendre compte au moment où 
j’échangeais des images. Ce que je voyais vert il le voyait marron. Il faut dialoguer d’images. 
Peu importe si ce n’est pas que pour trouver le style du film. Il peut aussi se faire de manière 
organique en cours de tournage. Je conseille de bien se préparer puis ne pas hésiter à ne rien 
faire de ce qu’on avait prévu. Si sur le moment on ressent autre chose alors il faut s’écouter, ne 
pas hésiter à y aller avec son cœur, pas qu’avec sa tête. Il faut se laisser une marge de manœuvre. 
Moi je suis quelqu’un qui prépare beaucoup. Le processus d’accomplissement de ce qui était 
prévu est très agréable.  
 
Je ne pouvais absolument pas subir les derniers films que j’ai fait. C’était trop énorme 
techniquement. Il fallait être prêt pour s’en libérer et pour que ça se fasse simplement et pour 
ne pas arriver le matin avec la boule au ventre. Il faut être prêt cinq semaines avant, savoir 
exactement ce que tu vas utiliser dans la journée et comment. Une fois bien préparé, ça ne 
m’empêchait pas d’utiliser mon outil de manière simple et ressentie. Si j’ai demandé une grue 
et que je me suis planté, j’ai plus envie de faire un plan grue, alors je ne le fais pas. Quand les 
mecs me demandent où on va se mettre et comment, je dis souvent en rigolant que je ne suis 



 159 

pas Ridley Scott. Je ne sais pas placer la caméra dans cette image en deux minutes. Ça ne 
m’intéresse pas. Je dis ça en rigolant mais faut pas hésiter à douter et ne pas savoir.  
 
Question : Qu’est-ce qu’on attend du chef opérateur par rapport aux effets spéciaux ? 
 
MB : Il faut comprendre. Il faut comprendre les différentes techniques de 3D, pourquoi il faut 
faire une passe à vide, pourquoi on travaille en multi layer, comment on traque un plan, 
comment on place les tracker. Il ne faut pas dire « je le laisse se débrouiller » parce que lui il 
va terminer l’image que tu as commencé. Suivant le type d’effets spéciaux qu’il faut faire et le 
temps qu’ils ont, je fais un type d’image ou un cadre en particulier. Mon but n’est pas de faire 
un super cadre avec des mauvais effets. Mon but est de faire la meilleure image en addition 
avec les ajouts en synthèses. Il faut prendre ça en compte. Quelle est la meilleure lumière pour 
que les effets spéciaux marchent ? Quel est le meilleur mouvement de caméra pour que les 
effets spéciaux marchent ? A force d’en faire, on voit ce qui fonctionne. On fait des erreurs et 
on vit avec ces plans qui n’ont pas marché puis on n’oublie pas de faire attention. Le superviseur 
d’effets spéciaux c’est mon ami en général. Je l’aide. Partout où il veut que je mette des fonds 
bleus ou des fonds verts je me débrouille. Et en même temps quand je n’ai pas le choix parce 
que ça va me faire faire une mauvaise lumière, on s’organise ensemble. On met un fond gris, 
ou alors il fait de la rotoscopie. Il faut alors savoir de quoi il s’agit et en quel cas on fait de la 
rotoscopie.  
 
J’ai aussi connu l’inverse, des collègues qui disent « oui oui fais ce que tu veux » et ce n’était 
pas bien à la fin. Ça gâchait le film, ça gâchait les efforts de tout le monde. Peut-être que plein 
de gens ne le remarquaient pas et étaient très contents mais le spectateur qui a besoin d’être 
content c’est moi. C’est moi que j’ai envie de satisfaire pour avoir l’impression de m’être levé 
pour les bonnes raisons. Juste la satisfaction du réalisateur est primordiale, elle prime sur la 
mienne, c’est dans l’ordre des choses mais si je veux avoir une chance, si je veux faire ce métier 
avec du plaisir j’ai besoin moi d’avoir cette satisfaction aussi.  
 
Sur les premiers films je faisais passer des plans qui ne me plaisaient pas, j’essayais d’être 
sympa. C’est normal au début, on fait comme on peut, on apprend. Quand on commence on 
vous respecte moins que quand on a fait dix longs métrages, c’est normal. Il y a un temps pour 
tout. C’est aussi pour ça que je suis très exigent dans mes choix de films. Je refuse 90% ou 95% 
des films qu’on me propose. Je ne suis pas inspiré, j’ai pas envie ou je sens qu’avec le réalisateur 
on est pas dans la même longueur d’onde. Puis je suis dans une catégorie un peu bizarre. C’est 
un peu des films de tout et de rien ces gros films. Au départ je n’avais pas envie de faire Eiffel, 
j’avais peur que ça ressemble à une carte postale de la Tour Eiffel. J’ai beaucoup parlé au 
réalisateur avant d’accepter le film. Je n’avais pas envie de faire un film carte postale HBO 
d’époque avec des scènes bien éclairées qui se suivent. Ça n’empêche pas que c’est des films 
où on a besoin de sentir un peu l’esthétique. C’est toujours agréable pour un chef opérateur. 
Certains films en ont moins besoin et c’est même parfois un ennemi.  
 
Question : Quel travail avez-vous déjà fait avec la série d’optiques Tribe 7 ? Comment les 
avez-vous découvertes et qu’en pensez-vous ?   
 
MB : J’étais chez Arri Rental à Los Angeles et ils faisant une démo de la Arri Alexa Mini LF. 
Bradford Young était là et il préparait un film. Nous avons le même agent américain et nous 
avons un peu discuté. Il m’a parlé de ces optiques. J’ai acheté la série numéro 6 il y a plus d’un 
an. J’ai testé et j’ai tout de suite aimé. Je cherchais dans le grand format des optiques comme 
ça, avec un look vintage. Je n’aime pas dire vintage et en même temps ce sont des vieux calculs 
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d’optiques. Enfaite les Tribe 7 c’est Neil Fanthom et Bradford Young qui ont développé les 
Arri DNA ensemble. Ce sont des assemblages de lentilles. Ils ont fait les Arri DNA mais 
manufacturées et c’est IBE qui les fabrique, une entreprise allemande qui travaille très bien. Ça 
reprend les DNA que j’avais beaucoup aimés mais qu’on ne pouvait pas acheter. J’avais déjà 
des optiques grand format modernes mais je voulais acheter des optiques grand format un peu 
plus looké, avec plus de roll-of, moins contrastes et moins sharps. Je les ai achetées en les 
essayant comme ça, en dix minutes, elles m’ont plu. Je ne me suis pas planté, je me suis fié à 
mon instinct puis en discutant avec Bradford. Il y a des choses que je n’aime pas dans les 
optiques et je fais en sorte de ne pas faire ressortir ces choses-là.  
 
Pour moi une aberration c’est une caractéristique. Je n’aime pas tellement ce mot-là. Certaines 
caractéristiques sont moches, certaines que je n’aime pas. Enfin je n’aime pas dire moche. Vous 
allez poser la question à cent chefs opérateurs de l’AFC, il y en a qui vont dire que c’est vert, 
ou magenta, ou violet sur les hautes lumières, ou bleu. Des gens vont dire que cette optique est 
géniale, d’autres qui diront que c’est impossible qu’elle soit bien. Si ce n’était vraiment que des 
aberrations, ce serait facile. On ferait que de la qualité. J’ai un peu participé à l’élaboration des 
Arri Signatures Primes. J’ai fait des tests en secret en Thaïlande avec et je disais aux gens de 
chez Arri quels défauts j’aimais bien, quels défauts allaient donner des caractéristiques. Je leur 
disais ce qu’il fallait garder pour ne pas ressembler à telle ou telle optique. C’est d’ailleurs ce 
qu’a fait Leica avec l’une de leurs séries.  
 
Question : Les Thalia ?  
 
MB : Non, les Thalias sont des Leica S photos, recarossées cinéma avec des courses de points 
correctes. Pour moi c’est un peu les seules vraies Leica avec les premières séries Summilux du 
début. Mais les Leitz Prime sont dans la perfection totale et ça ne m’intéresse pas du tout. Peut-
être que dans six mois ou un an j’aurai besoin de cette perfection totale pour un film. C’est 
génial de créer cet outil, mais là en l’occurrence, ça ne m’intéresse pas. 
 
Les Arri Signatures Primes sont des séries créées pour le digital. Elles sont modernes et ont 
bénéficié d’une énorme phase de recherche et de développement mais que pour le capteur 
numérique. Jusque-là on utilisait sur les capteurs numériques des optiques conçues pour 
l’argentique. Les Master Prime, sublimes en 35mm, en vidéo c’est plus compliqué. Je les aime 
beaucoup, j’ai fait plein de beaux films avec mais il y a des défauts, des caractéristiques qui 
ressortent qui font que je les aime un peu moins. C’est pour ça que pour moi les aberrations ne 
sont que des caractéristiques dans mon langage d’opérateur. L’optique parfaite qui est la 
meilleure techniquement n’est pas la meilleure pour tourner selon moi. Ça fait au moins 15 ans 
qu’on sait faire des optiques parfaites et ce n’est pas du tout le Graal.  
 
Donc ce que j’aime chez les Tribe 7 c’est le roll-off. Les flares pas forcement. Ils sont tellement 
particuliers qu’ils m’ennuient un peu. J’aime bien la douceur des Tribe 7. J’ai fait des tests 
comparatifs DNA et Tribe 7 avec la Alexa 65 et j’ai préféré les Tribe. La série est de plus assez 
constante. Les 7 focales sont constantes. La mienne est un prototype donc elle l’est peut-être 
un peu moins, ce qui me rend assez content par ailleurs. Des optiques sont moins contrastes que 
d’autres. Si j’ai besoin de contraste pour un contre-jour, je change d’optique. 
Je n’aime pas les filtres, je n’en utilise pas, donc je préfère changer d’optique.  
 
Question : pas de filtre, c’est-à-dire même pas de ND ? 
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MB : Ah vraiment s’il n’y a pas moyen oui. Mais même je peux avoir tendance à ne pas en 
mettre. Je ne dis pas que c’est bien. On met des filtres à 100€ devant des optiques à 30000€ 
c’est toujours un peu particulier. Puis dans les caméras numériques ça fait des aberrations qui 
sont vraiment visibles type les doubles images, des points rouges ou verts. Donc j’essaye le 
plus possible de ne pas utiliser mais je n’ai parfois pas le choix. Je mets des clears pour les 
scènes d’actions. J’ai utilisé quelques filtres de diffusions sur Eiffel car les séries n’étaient pas 
constantes. J’avais des optiques un peu dures par rapport aux autres donc il fallait équilibrer. 
Après c’est une question de goût. J’ai eu ma période filtre et là je suis dans ma période pas de 
filtres. Peut-être que si vous m’appelez dans un an je dirai l’inverse. Je ne suis pas du tout un 
prêcheur de ne pas en utiliser. Je trouve ça intéressant au début de se forcer à changer d’optique 
plutôt que d’en modifier avec des filtres. Sauf quand on est dans un cas précis. J’ai vu que les 
diffusions revenaient en force.  
 
Question : les opérateurs que j’ai pu questionner sur le même sujet ont plutôt tendance à 
utiliser beaucoup de filtres pour créer leurs propres images.  
 
MB : Pour moi ça n’est pas là que ça se fait. Après oui, on a tous envie d’avoir une espèce de 
graal, une formule magique qui nous caractérise techniquement. Ce n’est pas sur l’image que 
se fait la différence, c’est sur le ressenti de la scène. Pourquoi est-ce qu’on éclaire ce plan ? 
Déjà ça se fait là. Pourquoi tu l’éclaires comme ça ? Parfois ça peut être complètement dans le 
lâcher prise. On peut parfois se dire qu’on ne se pose pas cette question-là. Mais c’est un choix 
de ne pas se la poser. L’image se fait d’abord là-dedans. Roger Deakins est bien placé pour le 
savoir, il a fait toute sa carrière avec deux séries d’optiques. Trois maintenant avec les Arri 
Signatures Prime. Il a utilisé les Cookes S4. Je ne sais même pas s’il a déjà fait de 
l’anamorphique. Il a utilisé les Master Prime qui ouvrent à f/1.3 et il pouvait éclairer avec une 
ampoule. Et maintenant les Signature car ce sont des Master Prime améliorées et que c’est très 
beau sur le large format. Enfin non, c’est très loin des Master Prime. 
 
J’encourage tout le monde à s’intéresser aux optiques, à prendre le temps et à persévérer. Au 
début je ne comprenais rien aux optiques. Je ne voyais pas ce qu’il y avait à voir. C’est venu en 
tournant, en pratiquant. Au début, on est dans le flou, on se dit qu’un tel est mieux qu’un autre 
mais est-ce qu’on le voit vraiment ? Pas forcément. Pour s’en rendre compte, il faut tourner dix 
films avec une optique, puis changer de série et en retourner dix. J’ai de la chance de faire de 
la pub et je n’en fais que pour ça. C’est un travail de laboratoire. A chaque pub je change de 
style. J’ai parfois trois ou quatre séries sur un même film. Parfois une optique peut suffire à un 
plan. J’ai déjà fait des erreurs mais ça n’a gêné personne à part moi. On a une certaine marge 
de manœuvre.  
 
Question : Les Tribe 7 sont des optiques avec un look assez radical. Pouvez-vous partir avec 
elles en série principal pour un film ou les utilisez-vous plutôt ponctuellement pour certains 
plans particuliers ?  
 
MB : Elles ne sont pas si marquées. Elles sont marquées par rapport au fait qu’on a habitué 
notre œil à la perfection. Par rapport à certaines séries qui ont tourné des chefs d’œuvres il y a 
vingt ans, elles ne sont pas du tout marquées. Elles sont comme les K35 de Canon, ou une série 
Grande ouverture, ou les Cooke S3 ou S2. Elles sont marquées par rapport aux séries modernes, 
celles qui existent depuis les années 90-95. C’est une série moderne qui n’a pas peur de 
reprendre le look des vieilles séries. C’est intéressant car aujourd’hui, ils contrôlent ce look. Il 
n’y a aucun problème à faire un film qu’avec les Tribe 7. Tout comme il n’y a aucun problème 
à faire un film qu’avec une seule optique. Il faut en revanche assumer ce choix, en informer les 
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gens, en informer le réalisateur. On ne décide pas tout seul. Ça veut dire qu’il y a quelques 
moments où on ne pourra pas faire ce qu’on veut dans toutes les positions.  
 
On peut faire des films en entier avec des Kowa anamorphiques. Un Tribe 7 n’est rien du tout 
par rapport à un 40mm Kowa, on dirait un Master Prime en comparaison. Et on fait des films 
sublimes en Kowa. Le 40mm en revanche ne permet pas de se mettre dans n’importe quelle 
position n’importe comment. Moi j’ai tendance à faire des images un peu trop parfaites car c’est 
la demande des types de projets que je fais. Je suis très radical, je n’aime pas les filtres, je 
n’aime pas les zooms.  
 
Question : Qu’est-ce que vous n’aimez pas chez les zooms ?  
 
MB : ça m’ennuie d’avoir fait un plan au 46mm, un plan au 47, un plan au 48, un plan au 42 
dans le film, un autre au 43. J’aime bien que ce soit cohérent. Je préfère déplacer la caméra. 
Les gens sont déjà assez fainéants, il n’y a plus de câbles, plus de BNC, tout est en Wireless, 
on peut tourner dix heures d’affilé, si en plus on met un zoom c’est fini. A part si je fais un 
mouvement de zoom dans le plan. Là j’utilise vraiment le zoom pour sa fonction principale. Je 
n’aime pas le zoom comme série prime. Il y a des gens qui s’y accommodent parfaitement. Ils 
aiment la perfection dans le cadre, ils ont l’impression que s’il y a la tige là dans le coin de 
l’image, le cadre n’est pas parfait. Moi je me dis que la tige a de la chance, elle a réussi à se 
mettre dans le cadre. C’est une question de « mindset ».  
 
Concernant les aberrations, il faut comprendre. Si on appelle ça des défauts, on s’inhibe. C’est 
ça que je n’aime pas dans le mot aberration. Après on oubli, on regarde les optiques avec ce 
regard-là. On se dit que ce sont des optiques qui ne sont pas parfaites, qu’on va les utiliser avec 
danger et on va avoir du mal à aller vers elles. Si on se dit que ce sont des caractéristiques 
différentes et qu’on ne parle qu’en ces termes, moins contrastes ou plus contrastes, plus flarées 
ou non, on ira plus facilement vers elles. Il se peut qu’en numérique on voit des teintes dans les 
hautes lumières, mais aujourd’hui ça s’enlève très bien en post-production. Avec les techniques 
numériques, les optiques qui avaient des aberrations dans les années 90 en ont beaucoup moins 
aujourd’hui. Il faut enlever ce mot « défaut ». Sinon on voit les choses comme des risques. Mais 
si tu ne prends pas ce « risque », tu ne fais pas d’images, tu ne fais pas ton travail de création. 
Si tu fais un truc que tu sais faire, tu es un technicien, tu appliques des recettes. Or ce n’est pas 
ça qu’on attend de toi. Quand le réalisateur t’appelle, c’est pour que tu rendes le film plus beau 
que n’importe quel film du monde. Quand je parle de beauté, je ne parle pas des images, je ne 
parle pas d’esthétique. Je parle de l’image qui correspond le mieux au film.  
 
Moi je suis dans une école un peu particulière, j’aime bien la lumière, faire des images 
généreuses, colorées. J’aime bien ne pas complètement voir la même réalité. J’aime bien 
sublimer les moments réels. Je vois quelque chose, je le film et c’est complètement différent 
dans la caméra et j’adore ça. Sur le plateau c’est génial, ce que tu vois à l’œil et ce que tu vois 
dans la caméra n’a rien à voir. Ou plutôt ce que tu as vu en repérage et ce que tu as dans la 
caméra n’a rien à voir.  
 
Question : On entend de plus en plus de chefs opérateurs dire qu’on ne peut plus éclairer, 
que les productions ne suivent plus. Le ressentez-vous aussi ?  
 
MB : Non puisque je fais ce genre d’images sur de gros films. Mes deux derniers films étaient 
à plus de vingt millions d’euros de budget donc je n’avais pas ce problème-là. Pareil pour les 
publicités que je fais, elles sont à gros budget. Quand les producteurs voient que vous avez 
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chargé trois camions de lumière et que ça se voit à l’image, ils sont contents. On m’engueule 
un peu avant, on me met la pression et en général on me dit merci à la fin et on me rappelle. Si 
vous avez en revanche trois camions de lumière, que vous n’utilisez rien et que ce n’est pas très 
beau, que ça ressemble à la réalité, que ça ressemble à la même chose que ce qu’un mec ferait 
avec deux Asteras et une Alexa Amira, c’est problématique. Il faut un minimum d’honnêteté à 
avoir par rapport à ça. Ça dépend du type d’image. Il y a aussi tout une école de chefs opérateurs 
qui éclairent pour qu’on voit quelque chose. Ils ne maîtrisent pas assez la lumière à mon sens. 
On voit la lumière rajoutée dans l’image et je n’arrive pas à trouver ça bien. Si on voit le travail 
du chef opérateur dans l’image, ce n’est pas possible. Mon intervention, soit elle sublime le 
moment, soit il ne faut pas que ça se voit. Des fois je me donne beaucoup de mal à recréer des 
conditions naturelles. Ça peut paraître complètement bizarre mais quand j’ai trois jours de 
tournage pour la même scène de dîner, que je fais les champs le mardi et les contre champ le 
vendredi, c’est nécessaire. Si le premier jour il pleut, le deuxième est couvert et le troisième il 
y a du soleil, il faut que ça reste la même scène. Il faut travailler comme ça. 
 
Donc oui c’est difficile mais il ne faut pas lâcher. On n’a pas besoin de beaucoup de lumière 
pour faire bien les choses aussi. Il faut expliquer, il faut prendre le temps de montrer, il faut être 
pédagogue, c’est ça aussi. Encore une fois, je ne suis pas un bon exemple car je suis sur des 
films à très gros budget.  
 
Question : Selon vous, à quoi va ressembler le métier de chef opérateur dans les années à 
venir ?  
 
MB : Pour moi, il y a déjà eu une scission entre celui qui fait l’image et le métier de chef 
opérateur. On voit les fameux films maker qui est une sorte d’ubérisation du métier. Quand je 
me suis lancé, c’était impensable d’être chef opérateur à vingt ans. On trouve aujourd’hui des 
tutoriels sur Youtube pour tourner en 35mm et si tu n’as pas fait d’école ce n’est pas un 
problème, tu y arrives. Tu peux faire de très belles images et des gens font carrière comme ça. 
Je connais plein de très bons chefs opérateurs qui ont 32 ans, déjà dix ans de carrière. 
 
Question : Vous avez commencé à quel âge ?  
 
MB : J’ai fait un peu les deux de 28 à 30 ans. Avant j’étais chef électro, pour apprendre la 
lumière. J’ai fait un peu d’assistanat caméra mais ça m’ennuyait. J’avais plus envie d’apprendre 
la lumière. Le chef opérateur est responsable de l’image et de l’équipe sur un plateau. Il y a une 
part de management. Il faut aussi gérer la production, le réalisateur, le planning, les sous… ça 
c’est être chef opérateur. Après il y a faire des images. Il y a tout un pan de notre industrie qui 
n’a besoin que de ça. 
 
Pour le moment, on arrive à faire des choses assez belles avec trois fois rien notamment grâce 
à la led. A l’époque, faire une scène colorée c’était un acte engagé. Il fallait faire des tests. 
Aujourd’hui on peut ajuster en direct chaque couleur.  
Je pense qu’on aura toujours besoin de chefs opérateurs charismatiques, qui tiennent les 
plateaux, qui font en sorte que le tournage se passe bien. Les acteurs ont envie de ça. Ce n’est 
pas que faire l’image, on fabrique le film avec l’équipe. C’est ça le rôle du chef opérateur. J’ai 
beaucoup de discussions avec le réalisateur, la scripte. On n’est pas juste là pour dire de mettre 
un 18kW par ci, un 20kW par là. 
 
Il y aura toujours de la place pour les chefs opérateurs dont le métier c’est de tourner des films. 
Ce n’est pas forcément faire que de l’image.  
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Mon métier, c’est participer à la création de l’image du film avec tous les autres collaborateurs 
du visuel. On aura toujours besoin de cette personne là sur le plateau. Je ne prends pas que des 
décisions sur la caméra et les optiques.   
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Note d’intention 
 
Mon mémoire traite de l’utilisation des aberrations et autres défauts optiques dans un but 
narratif et esthétique. Concernant la partie pratique, je vais être chef opérateur sur le film que 
réalise Nicolas Hrycaj. Son sujet de mémoire est le surréalisme et son scénario est écrit pour 
créer un film qui s’intègre à ce style cinématographique. 
 
Il s’agit d’un court métrage de fiction qui raconte les quelques minutes avant l’apocalypse. Le 
scénario suit successivement et sans réelles frontières le point de vue de différents personnages 
de tous genres : une jeune fille, un couple, un homme d’affaire, un homme en fuite. 
 
De la même manière, la narration passera de manière très fluide de mondes oniriques et abstraits 
à une réalité brute. Ce sont dans ces espaces de transitions que nous pensions exploiter les 
aberrations ou autres défauts optiques dans un but narratif. Dans une période d’une dizaine de 
minutes, la caméra va filmer différentes histoires sans liens apparents. Il est important de 
trouver un look visuel permettant de créer une connexion à tous ces espaces. Il nous semble 
aussi opportun de créer des moments de ruptures à certains endroits clés par la création d’une 
distance vis-à-vis de ce « look » établi.  
 
Le tournage sera effectué du en octobre ou novembre 2020 en région parisienne. Nous aurons 
3 séquences à tourner en studio et les autres en décors extérieurs.  
 
La partie de ce travail que je souhaite exploiter dans la rédaction de mon mémoire sont les 
essais filmés. 
 
Les essais filmés seront composés d’analyses comparatives de différents objectifs exploitant 
des aberrations ou autres défauts optiques. Ils seront successivement analysés avec les logiciels 
DxO et Haso. Une partie filmée en studio sera ensuite effectuée. Un même plan sera filmé avec 
chacune d’entre elles dans lequel nous verrons un gros plan, un plan large, des hautes et basses 
lumières, une remise de point, des bokehs et des flares. Ce plan sera fait à différentes ouvertures 
de diaphragme.  
 
 Les objectifs testés sont : 
 

- 35mm Arri Signature Prime 
- 35mm Zeiss Supreme Prime Radiance 
- 40mm Vantage One 
- 32mm Cooke mini S4 
- 32mm Zeiss Ultra Speed 

 
Les objectifs seront testés à pleine ouverture, à f/2.8, et f/5.6. Les filtres neutres internes de la 
Alexa mini permettront de compenser les différences d’expositions dus aux changements de 
diaphragmes. 

 
La série Arri Signature Prime présente l’intérêt de comporter un porte filtre arrière. Il offre la 
possibilité d’ajouter un filtre ou d’autres éléments entre la lentille arrière et le capteur. Pour nos 
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essais, nous ajouterons un filtre clear, une dioptrie -2,5, un filtre clear sur lequel sera dessiné 
des traits avec des Poscas colorés, des fils de pêche, des collants colorés et noirs.  

 
La série Zeiss Supreme Prime Radiance comporte un traitement particulier qui permet d’obtenir 
des flares bleus prononcés avec un minimum de perte de contraste. La série Vantage One ouvre 
à F/1 et est peu corrigée de ses aberrations sphériques. Les séries Cooke Mini S4 et Zeiss Ultra 
Speed seront testées pour comparer avec des optiques plus « classiques ».  

 
Suites à ces essais, nous définirions avec Nicolas quelles optiques nous souhaitons utiliser pour 
quelles séquences.  
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Scénario PPM V7 -  Souriez, vous êtes morts 
Nicolas Hrycaj 
24/02/2020 
SEQUENCE 1 - EXT. JOUR 
 
Au crépuscule, une maison se dresse seule au bord d’une route de campagne, à côté d’un petit 
bois et d’une serre. C’est la seule construction visible, hormis quelques lignes à haute tension 
au loin.  
 
Trois hommes d’affaires d’âge mûr et en costume se dirigent d’un pas décidé vers la maison. 
Le premier traîne une petite valise à roulettes et semble connaître les lieux, tandis que les deux 
autres le suivent. Le groupe est très sérieux, leurs regards dignes. Un du groupe tient un paquet 
joliment ficelé à l’horizontal, en prenant soin de ne pas l’incline. Ils sonnent et patientent 
silencieusement devant la porte; une petite fille en pyjama vient leur ouvrir la porte, et le petit 
groupe disparaît dans la maison. 
 
Les trois hommes ressortent en courant quelques secondes plus tard, avec l’air de gamins 
s’enfuyant après une blague ; ils viennent s’asseoir autour d’une petite table de jardin en métal 
au premier plan en riant. L’homme à la valise jette un coup d’oeil à son portable, l’ami 1 vérifie 
l’étiquette, débouche une bouteille de vin et commence à servir des verres, tandis que l’ami 2 
sort des petits fours du paquet qu’il transportait. 
 
Ils ont du mal à contenir leur excitation. Alors qu’ils contemplent la maison, de la fumée 
commence à sortir d’une fenêtre, alors que des cris venant de l’intérieur commencent à se faire 
entendre. Ils boivent leurs verres de vin respectifs d’une traite, puis se congratulent 
mutuellement et se serrent la main. Les trois hommes parlent dans une langue étrangère.  
 

Père  
Camarades, je vous remercie. C’était ambitieux et audacieux, pourtant on l’a fait.  
  

Ami 1 
Ça ne va pas améliorer le lien social !  
 
Ils rient. 
 

Ami 2  
Dans tous les cas j’ai hâte que l’on travaille ensemble sur de nouveaux projets, c’est un 

plan de sauvegarde réussi !  
 

Père  
Oui, vous aviez les compétences, j’avais l’expertise. Le défi était de taille mais on a 

géré l’harmonisation finalement.  
 

Ami 1 (pensif)  
C’est un bon diagnostic. Et un bon case study pour d’autres processus de 

décentralisation.  
 

Père  
Complètement, tu peux l’intégrer à ton framework. Le ratio qualité/productivité est 

parfait.  
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L’ami 2 profite que les autres aient le dos tourné pour remplir ses poches de petits fours. 

La fumée devient noire et dense et sort maintenant par toutes les fenêtres. Des cris commencent 
à se faire entendre dans la maison. La petite fille ressort en courant, les hommes se figent et 
essaient de garder leur sérieux alors qu’ils la voient courir vers eux. 

 
Petite fille 

Papa ! Arrête ! 
 
 Arrivée à leur hauteur, haletante, elle commence à tirer l’homme à la valise, et 

commence à le supplier pour qu’il fasse quelque chose pour empêcher la maison de prendre 
totalement feu.  

 
Petite fille 

Papa pourquoi tu fais ça ?  
 

Père  
Attends, regarde, c’est beau non ? c’est ça la liberté !  
 

Petite fille 
Arrête ! Tu ne comprends rien !  
 

Père (essayant de la calmer d’une main paternelle et ferme) 
Ecoute maintenant tout ce qu’il te faut c’est de la confiance. Dépasse les bornes, casse 

les codes. Il faut que tu crois en tes idées.  
 
Ses deux amis la regardent, se resservent du vin et lui servent aussi un verre en même 

temps, qu’ils lui proposent mais qu’elle jette. Ils ne s’en formalisent pas, se retournent vers la 
maison en feu et discutent en aparté.  

 
Ami 2 

Tu fais quoi de ton temps libre toi ?  
 

Ami 1 
J’en ai pas vraiment. Du coup j’écoute des livres, ça me permet de faire mon sport en 

même temps.  
 

Ami 2 
Tu as bien raison. On ne peut pas être conquérant si on est pas en forme physique, c’est 

fondamental.  
 
L’ami 1 reçoit un coup de téléphone et fait un geste impérieux à la petite fille pour la 

faire taire. L’ami 2 attire la petite fille à lui et essaie de l’attirer pour un selfie avec elle et la 
maison à l’arrière-plan. La fille se débat, s’écarte de lui et se retourne vers leur table, haletante 
et au bord des larmes, alors que son visage se remplit de colère.  

Face à elle, son père tousse, s’étouffe, et s’effondre sur la table. Les deux autres se lèvent 
brusquement, l’ami 2 attrape la bouteille de vin puis suit son ami qui s’enfuit. La fille les 
observe, un sourire se formant sur son visage plein de larmes, la maison fumant de plus belle 
dans son dos. La petite fille s’assoit à la table à côté de son père effondré sur la table, ferme les 
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yeux, et écoute le son de l’incendie qui gronde, alors que la lumière de l’incendie rougeoie sur 
son visage.  

 
Sur la route, un peu plus loin, un homme en bleu de travail a assisté à toute la scène, à 

califourchon sur son vélo sur lequel sont fixées des cisailles. Il fume une cigarette, la jette par 
terre sans y faire attention, puis après un dernier regard vers la scène, il s’en va. Une 
Marseillaise triste, en mode mineur, se fait entendre. 
 
SEQUENCE Générique - Souriez, vous êtes morts 
 
Alors que la musique continue, on observe un fromage se liquéfier doucement dans la brume 
de chaleur d’un feu, puis un bonsaï (éclairé d’une lumière artificielle violette) qui prend feu, 
puis une maquette de maison sous cloche qui se remplit de fumée, puis la maquette d’architecte 
d’un quartier, ravagée par les flammes.  
 
 
SEQUENCE 2 - INT. JOUR 
 
L’homme au vélo arrive dans une rue de Paris. Il est observé par un homme à la fenêtre d’un 
grand immeuble, en construction, le béton apparent. On reconnaît en lui le leader de la séquence 
précédente, en bras de chemise, une accréditation autour du cou. Sur une table, un ordinateur, 
plusieurs téléphones, des jumelles et un pistolet. À côté, une valise et un sac de voyage. Son 
regard traîne sur la ville qui s’étend à ses pieds, il voit d’abord des gens qui marchent en 
regardant leurs téléphones, puis il remarque des silhouettes inquiétantes et sombres, le visage 
barbouillé de saleté, parfois éborgnés, à différents endroits de la ville, qui le regardent fixement. 
Un de ces hommes se renverse le contenu d’un bidon sur la tête et sort un briquet de sa poche. 
Il essaie de l’allumer, sans succès. L’homme d’affaire à la fenêtre sourit, amusé. 

 
Il entend soudain des cris derrière lui et se retourne brusquement. La petite fille de la séquence 
précédente dort sur un lit de camp, un sourire aux lèvres. Il scrute son visage et semble voir son 
rêve. Il amorce un mouvement de recul, alors que la petite fille rouvre les yeux. L’homme se 
fige, et elle le regarde durement. Il ne parvient pas à le soutenir, et quitte la pièce 
précipitamment. La petite fille reste seule. Elle s’approche à son tour de la fenêtre et regarde 
dans la rue.  

 
Elle voit d’abord un homme en costume courir, jetant des regards derrière lui comme s’il était 
poursuivi. Il porte un miroir qui reflète le ciel. Elle suit ensuite du regard une jeune femme 
élégante qui marche rapidement. Un homme d’une trentaine d’années, habillé de vêtements 
fripés arrive en face d’elle sans la voir, ils se rentrent dedans et commencent à s’invectiver, 
gesticulant de manière énervée. On entend à peine quelques mots de leur échange, la petite fille 
s’en désintéresse et laisse son regard flâner, puis elle se reconcentre sur eux. Après s’être 
époumonés en insultes, les deux reprennent leur souffle.  

 
D’un coup leur relation change : ils s’entendent maintenant très bien, se complimentant sur 
leurs tenues respectives. Entendant la sonnerie d’un camion de pompier, la fille esquisse un pas 
de danse sur ce rythme, l’homme fait un mouvement complémentaire et ils commencent à 
danser. Des percussions se mêlent au son du camion. Après un début où ils dansent 
individuellement (un mélange de krump, de voguing et de mouvements particuliers) chacun 
dans son trip, les deux se rapprochent progressivement et finalement danser de manière 
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synchronisée. Alors que la sonnerie s’éloigne, ils se séparent et reprennent leurs routes 
respectives sans effusions. 
 
Séquence 3 - INT. JOUR 
 
Ces deux personnes, habillés de la même façon, s’embrassent à présent sur le balcon d’un 
appartement au soleil couchant. Ils rentrent dans l’appartement en continuer de s’embrasser, 
commencent à enlever leurs vêtements maladroitement et à faire l’amour précipitamment. La 
femme mène le rythme, et prend le contrôle des ébats, qui apparaissent beaucoup plus aléatoire 
que la synchronisation de leur chorégraphie de la séquence précédente. L’intérieur de la pièce 
est plus sombre, baigné d’une lumière verte qui tremble. Tout d’un coup, un cri inhumain, fort 
et rauque résonne à l’extérieur. Ils s’arrêtent brusquement, tendant l’oreille, mais la pièce est 
maintenant complètement silencieuse. Alors que l’homme écoute, apeuré, la femme prend des 
gorgées d’eau puis lui fait boire en l’embrassant.  

 
Ils reprennent en pouffant. L’appartement tourbillonne autour d’eux. Enfin, la femme 
s’effondre tremblante en écrasant l’homme contre son torse, puis se redresse énergique un 
instant après.  

 
Elle rajuste ses vêtements, attrape son sac, et s’en va en faisant un signe de la main à l’homme 
qui le lui rend avec un sourire faux, attrape son téléphone qui traîne et se concentre dessus. 
 
Séquence 4 - INT. NUIT 
 
Sur un écran, du point de vue d’une caméra de surveillance placée à un endroit incongru de la 
pièce, on observe le couple qui vient de faire l’amour, alors que la femme part et laisse l’homme 
seul dans son canapé. Un homme regarde cet écran: il ressemble fortement à l’homme de la 
séquence précédente, il paraît beaucoup plus propre sur lui, sa barbe est taillée, ses vêtements 
sont différents. Habillé d’un costume, il est seul dans un open space, avachi sur son bureau. Sur 
sa table, des tasses de café, un “nerf gun”. Un vélo est posé contre le mur. Derrière l’homme, 
une baie vitrée où apparaissent les lumières de la ville et d’un quartier d’affaire.  

 
Éclairé par d’autres écrans d’ordinateurs qui diffusent les images de différentes caméras de 
surveillance qui filment aussi bien l’intérieur d’appartements que des coins de rues, l’homme 
se redresse sur sa chaise pour se donner contenance en entendant des pas derrière lui. Quelques 
instants après, la même femme passe à côté de l’homme à son bureau, lui souhaitant une bonne 
soirée. Il lui répond vaguement, attrape une bouteille de protéines alors qu’il la regarde s’en 
aller, fait mine de lui tirer dessus avec le nerf gun, puis reporte son attention sur les écrans. Il 
commence à pianoter sur son ordinateur. 

 
Dans son dos, la lumière d’un quartier vacille puis s’éteint. Les lumières nocturnes de la ville 
s’éteignent par blocs, les unes après les autres, se rapprochant progressivement de l’immeuble 
dans lequel il est. Quand toutes les lumières à l’extérieur se sont éteintes, l’électricité de son 
bureau se coupe, le plongeant dans le noir. Il peste contre son ordinateur qu’il pense être 
responsable de la panne, sans voir l’obscurité qui s’est faite dehors. Il attends encore quelques 
secondes, branche une batterie de secours dans sa veste à son téléphone. Il se concentre sur 
l’écran de son téléphone.  

 
Dans son dos, des parties de la ville commencent à clignoter, et dans le bureau, différentes 
lumières se rallument par intermittence, en clignotant, dans un ordre complètement aléatoire. Il 
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lève la tête, hébété, et essaie de comprendre. L’électricité semblant finalement rétablie, il 
débranche sa batterie de téléphone et le range, en se concentrant sur les écrans d’ordinateur qui 
sont en train de redémarrer. Alors qu’il rentre un mot de passe, la pièce s’éteint complètement. 
Il crie de rage.  
 
Séquence 5 - INT. NUIT 
 
La jeune femme est coincée dans un ascenseur en panne, dans le noir complet. Elle sort un 
briquet de sa poche, essaie de le faire fonctionner. Il ne crache que quelques étincelles et ne 
parvient pas à s’allumer. Elle fouille ensuite dans son sac à main et en sort une boîte 
d’allumettes avec un soupir de soulagement. Elle en craque une, et l’observe sans savoir quoi 
faire jusqu’à ce qu’elle lui brûle les doigts. Elle crie de douleur alors que le noir revient. 
 
 
 
 
Séquence 6 - INT. NUIT 
 
Le cri est entendu par un homme qui semble parler tout seul dans une langue étrangère, assis 
dans une citerne de camion en mouvement. Il fait une pause dans ce qui est en fait une 
conversation téléphonique pour écouter attentivement ce qu’il se passe à l’extérieur. Au-dessus 
de lui, une petite trappe circulaire laisse aussi passer des flocons de neige qui tombent 
doucement dans la citerne et sur lui. Alors qu’il reprend sa conversation, la lumière extérieure 
commence à clignoter et finit par s’éteindre, et son interlocuteur ne répond plus non plus. 
Plongé dans l’obscurité, il prend son téléphone et commence à chercher du réseau en tendant 
son téléphone à bout de bras et au hasard. Il regarde finalement des images “Good morning” 
sur son téléphone. 

 
On voit ensuite le camion-citerne dans lequel il est, roulant en cercles sur une route ensablée, 
dans la nuit complète. 
 
Séquence 7 - INT. JOUR 
 
Une lumière de petit matin. Des bruits de pas étouffés, des chuchotements. Dans une pièce faite 
de toiles plastiques tendues à la manière d’une fête foraine, un bar a été abandonné 
précipitamment. Des déchets jonchent le sol, des verres encore pleins et de la nourriture trainent 
sur les quelques tables qui n’ont pas été renversées. Sur l’une d’elle, l’ami 2 du père de la 
première séquence, endormi.  

 
Derrière lui, en ombre chinoise, quelqu’un passe en courant. L’homme au vélo des deux 
premières séquences passe ensuite rapidement, suivi par des silhouettes de gens qui marchent, 
chargés de bagages, de lourds cabas, une poussette est abandonnée. Ils fuient quelque chose.  

 
L’homme se réveille, semblant frappé par une gueule de bois très lourde, et regarde interloqué 
passer des silhouettes de policiers armés. Un policier est à la traîne et a du mal à recharger son 
arme, qu’il déclenche involontairement. Son supérieur lui administre une claque à l’arrière du 
casque alors qu’il va rejoindre ses collègues. On suit ensuite le supérieur retourner rendre des 
comptes avec déférence à une silhouette corpulente.  
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À l’intérieur, le voleur sursaute et réfléchit intensément un instant, il pioche une cigarette dans 
un paquet qui traîne et l’allume. Il se met à son aise, sort de sa poche des petits fours de la 
première séquence qu’il grignote pensivement, puis pioche dans un plat de frites molles sur une 
table voisine. Soudain, la sonnerie du premier mercredi du mois retentit, accompagnée de cris 
de plus en plus nombreux, et de la fumée commence à remplir la pièce. L’homme s’interrompt, 
lève la tête. La sonnerie a un problème, cafouille et s’arrête. L’homme hausse les épaules, 
rassuré, et se reconcentre sur son assiette en mangeant de plus en plus rapidement alors que la 
fumée l’enveloppe et le fait disparaître. 
 

Séquence 8 - EXT JOUR 
 
Dans le même brouillard, la petite fille apparaît. Elle est d’abord perdue, mais le brouillard 
commence à se dissiper. Elle est dans la forêt, près d’un lac, dans un endroit sauvage. Une 
clôture se dresse et  

 
Hormis des tentes dressées, des trappes tendues, et une dizaine de personnes attablées qui 
finissent un bon repas. Certains convives sont en uniformes dépareillés. Autour de la table, où 
les assiettes vides côtoient les bouteilles en train d’être finies, on boit un verre, on fume une 
cigarette, on s’enlace.  

 
La fille se dirige vers eux, l’un d’entre eux l’accueille très gentiment et lui propose à manger et 
à boire comme si de rien n’était, alors qu’une autre du groupe porte un toast et réclame le 
silence. Elle commence à chanter Amazing Grace lentement, puis elle est rejoint par d’autres 
qui chantent en polyphonie, certains fermant les yeux, d’autres le sourire aux lèvres, d’autres 
s’arrêtant pour boire une gorgée de vin et se laisser porter par la musique. Après l’introduction 
douce, la chanson devient beaucoup plus dynamique. Quelques corps jonchent le sol aux 
alentours. Les pixels de l’image se déforment progressivement, semblent baver. L’image vire 
au noir. 

 
(voir https://youtu.be/TIS0shC8u5I ) 
 

FIN.  
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Informations techniques 
Planning envisagé 
 
6 avril – Séquence 1 
7 avril – Séquence 2 
8 avril – Séquence 3/Prépa séquence 4 
9 avril – Prépa séquence 4 et 6 
10 avril – Séquence 4 
11 avril – Séquence 6/ Séquence 5 
 
 
Liste technique 
 
1 producteur  
1 assistant réalisateur 
1 chef électricien 
2 électros  
2 assistants caméra 
1 preneur son, 1 mixeur 
1 maquilleur 
1 costumier 
2 décorateurs 
 
Lieux de tournage souhaités 
 
Plateau 1 Louis-Lumière (3 séquences) 
Maison de campagne isolée (1 séquence) 
Appartement parisien avec vue (2 séquences) 
 
Plan de travail de post-production  
 
6 jours de montage 
2 jours d’étalonnage 
4 jours de montage son 
2 jours de mixage son 
 
Etude technique et économique 
 
Equipe bénévole 
Régie – 300 euros 
Décor – 150 euros 
Maquillage – 50 euros 
Transport – 100 euros 
Locations – 200 euros 
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