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La présente étude analyse l’éclairage des films de l’âge d’or et du nouvel 

Hollywood. Dans une approche similaire à la recherche sur l’histoire 

des styles, elle porte un regard historique sur les pratiques et outils 

utilisés lors de la conception et mise en place de ces éclairages. 

Ce mémoire approfondit le matériel et les technologies de tournages 

disponibles pour les chef.fe.s opérateur.trice.s de l’époque, en 

considérant principalement les projecteurs et outils d’éclairages, mais 

aussi les caméras et leurs pellicules. Il comprend également une 

analyse des éclairages d’Autant en emporte le vent (1939) et du film 

French Connection (1971). 

La dernière partie présente des essais lumières dans lesquels la même 

scène a été filmée avec deux éclairages différents, appliquant les 

caractéristiques des deux styles. 

Mots-clés : Éclairages ; Direction de la photographie ; Style ; Âge d’or ; 

Nouvel Hollywood ; Technicolor ; Technologies ; Projecteurs ; Autant en 

emporte le vent ; French Connection.  
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This study analyses the lighting of films from the golden age and the 

new Hollywood cinema. It does so by casting a historical examination 

of the habits and techniques used in the setup and design of these 

lightings, in a way that is similar to the studies of film style. 

This dissertation takes a closer look, in particular, at the equipment 

and technology available to the cinematographers of the time, mainly 

in regard to lighting but also considering the camera equipment. It 

includes an analysis of the lightings used in Gone with the Wind (1939) 

and The French Connection (1971). 

The final part presents a filmed test in which the same scene was shot 

twice with different lightings that implement characteristics of the two 

styles. 

Keywords: Lighting; Cinematography; Film style; Golden Age; New 

Hollywood; Technicolor; Technology; Lighting units; Gone with the Wind; 

The French Connection. 
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Lorsque je suis confronté à l’image de films d’époques antérieures, je 

me questionne souvent sur les éclairages employés et, en particulier, 

les manières précises dont ils sont mis en œuvre. Cette question faisant 

appel à la connaissance des conditions historiques de leur tournage, j’ai 

rarement trouvé d’éléments de réponse satisfaisants.  

Ce mémoire, né de cette curiosité, désire porter un regard historique 

sur l’image de films, en étudiant leurs choix d’éclairage en relation avec 

les moyens techniques et de production de l’époque. Bien qu’on 

pourrait justifier une étude des choix esthétiques comme axe d’étude 

possible, j’ai préféré faire une étude comparative des pratiques 

d’éclairage pour deux époques différentes. 

C’est pour cette raison que j’ai défini comme objet d’étude « les 

pratiques d’éclairage ». On pourra noter à ce propos que ce sujet 

s’inscrit assez clairement dans le domaine d’étude de l’histoire des 

styles1   (chose que j’ignorais en commençant ce mémoire et que j’ai 

 
°
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cernée assez tardivement dans mes recherches), et que mon sujet des 

« pratiques d’éclairage » peut être considéré comme un élément du 

« style » étudié dans ce champ de recherche. 

J’ai choisi de traiter de l’âge d’or et du nouvel Hollywood, car les images 

des films de ces époques me plaisent et je considère qu’elles pourront 

enrichir ma pratique. Ensuite, il m’est apparu durant mes recherches 

initiales que les productions filmiques de cette période sont bien 

documentées et qu’il était possible de déterminer le matériel à 

disposition, les pratiques des technicien.ne.s et les conditions de 

production. 

Il m’a semblé nécessaire pour ce mémoire de réaliser une analyse des 

éclairages de deux films : Autant en emporte le vent (1939) comme cas 

d’étude de l’âge d’or, et French Connection (1971) pour le nouvel 

Hollywood. J’ai choisi ces films car ils sont, selon moi, emblématiques 

de l’esthétique des époques qu’ils représentent. J’ai aussi fait ce choix 

en considérant que mon étude ne porterait que sur des films couleur 

afin d’avoir un corpus où la lumière sert des fonctions comparables. En 

effet, l’image noir et blanc a un degré d’abstraction supplémentaire par 

rapport à l’image couleur, il est donc certain que la lumière n’y joue pas 

le même rôle.  

Cette étude est complétée par une partie pratique dans laquelle j’ai 

éclairé la même scène (décor, costumes, déplacement… identiques) 

avec des éclairages reprenant les caractéristiques de ceux issus de l’âge 

d’or et du nouvel Hollywood. Cette étape pourra à la fois infirmer ou 

confirmer la justesse et la pertinence des analyses et caractérisations 

faites dans ma partie théorique, mais aussi montrer comment ces 
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techniques pourraient enrichir ma pratique durant les tournages 

auxquels je serai amené à participer. 

Ce mémoire a été rédigé en employant une écriture inclusive. 

Cependant, lorsque je me réfère aux chef.fe.s opérateur.trice.s 

américain.e.s de l’âge d’or au nouvel Hollywood j’accorde ces noms au 

masculin pour la triste raison - qu’à ma connaissance - il n’existait pas 

de cheffe opératrice travaillant dans les studios à ces époques. En effet, 

la première cheffe opératrice qui a travaillé à Hollywood semble être 

Brianne Murphy qui signe son premier long-métrage (Fatso) en 1980. 

Elle est aussi la première femme à intégrer l’ASC*, également en 1980, 

et en sera la seule femme pendant les 15 années qui suivent2. 

J’aurais pu ne pas tenir compte de cela et quand même utiliser la forme 

inclusive, mais je pense qu’il est préférable de rendre compte de la 

masculinité extrême de la profession. C’est un aspect qui était frappant 

durant l’ensemble de mes recherches et qui ne transparaît que très peu 

dans le mémoire produit. 

Toutefois, je pense qu’il est important de préciser que cela se limite aux 

studios d’Hollywood, et qu’il existe plusieurs cheffes opératrices qui 

exerçaient en dehors de ces studios. D’ailleurs, le site Women Film 

Pioneers Project3 documente l’apport de pionnières du cinéma durant 

l’ensemble du cinéma muet et présente une compilation de ces profils. 
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Les abréviations et termes techniques pour lesquels je donne une 

indication dans le glossaire sont indiqués par une astérisque. 

Les sources ou œuvres citées sont indiquées en notes de bas de page. 

Pour les distinguer de mes commentaires et précisions, je les ai mises 

en gras4. 

 

 

 
4 Exemple d’une note ordinaire. 
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Avant de présenter les outils et technologies à la disposition des chefs 

opérateurs de l’âge d’or, le Chapitre 1 présente assez brièvement 

l’histoire et le fonctionnement de l’industrie cinématographique 

d’Hollywood à l’époque. Cela m’a paru nécessaire dans la mesure où les 

transformations de cette l’industrie entre l’âge d’or et le nouvel 

Hollywood ont eu un impact majeur sur l’évolution de l’éclairage entre 

les deux périodes. De plus, cela permet de contextualiser la pratique 

des chefs opérateurs de cinéma, qui travaillaient dans une industrie 

assez différente de celle d’aujourd’hui ou du nouvel Hollywood.  

Les deux chapitres suivants présentent respectivement le matériel de 

prise de vue (et notamment la sensibilité des pellicules) et le matériel 

lumière utilisés par les chefs opérateurs de l'époque. Cette partie 

aborde aussi la nécessité d'employer les lampes à arc pour les tournages 

couleur à cause de la faible sensibilité effective du procédé Technicolor. 

Enfin, le Chapitre 4 rapporte l’analyse des éclairages d’Autant en 

emporte le vent (1939). 
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Au début des années 1930, la production filmique américaine est une 

véritable industrie dominée par huit studios qui intègrent production, 

distribution de films et exploitation des salles. Ces huit studios - aussi 

appelés « majors » - ont maintenu leurs méthodes de production et de 

domination du marché jusqu’à la fin des années 40 sans grands 

changements.  

La transition du cinéma muet vers le cinéma parlant est accomplie dès 

1929 avec environ 2500 salles équipées pour le son à travers le pays. 

Cette même année, l’ensemble des majors cesse la production de films 

muets, distribuant les films parlants en version muette dans les salles 

non-équipées avec des inter-titres remplaçant les dialogues sonores5. 

La grande dépression du début des années 30 entraîne une baisse 

importante du nombre de spectateur.trice.s qui sera résorbée 

progressivement durant la décennie (cf. Illustration 1.1). Bien que cette 

crise impacte financièrement les majors, celles-ci ne changent pas leur 

manière d’opérer et continuent à contrôler davantage le procédé de 

fabrication des films, s’appuyant sur une hiérarchie de 

producteur.trice.s et superviseur.se.s6. En 1941, l’entrée en guerre des 

États-Unis se traduit par une réduction du nombre de films produits 
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par les studios, mais cette baisse est compensée par une augmentation 

des entrées (par film)7. 

 

Illustration 1.1 : Nombre d’entrées annuelles en millions aux États-
Unis 

Ce n’est qu’à la fin de la 2ème guerre mondiale que le système des studios 

et leur marché se transforment de manière significative. En effet le 

nombre d’entrées chute dès 1946 et cette baisse va perdurer pendant 

les années 1950. L’apparition de la télévision ne peut pas expliquer à 

elle seule ce déclin commercial, car ce n’est que durant les années 50 

que le petit écran entre progressivement dans les foyers américains8. 

Bien que ce soit difficile à démontrer, cette baisse initiale serait due à 

un changement de la consommation de la population américaine qui -

après la fin des rationnements et restrictions de la guerre - s’installe 

 

8 En 1948 seulement 300,000 téléviseurs sont vendus contre 7,3 millions en 1950. 

.
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dans des quartiers résidentiels en périphérie des villes où elle prend 

part à d’autres loisirs9. 

Par ailleurs, en 1948 la Cour suprême des États-Unis rend sa décision 

du procès antitrust d’Hollywood « United States vs Paramount Picture, 

Inc. » et prive les studios d’un certain nombre de pratiques qui leur 

assuraient le monopole du marché. En particulier, le décret Paramount 

interdit l’intégration verticale des majors en les obligeant à se séparer 

de leur activité d’exploitation de salles10 . Ces différents événements 

amènent la fin du « studio system » tel qu’il existait durant l’âge d’or 

d’Hollywood. 

Ce fonctionnement industriel des majors avait un impact direct sur 

l’esthétique de leurs productions et les pratiques de leurs 

technicien.nes qu’ils cherchaient à contrôler. Notamment certains 

studios avaient une ouverture de diaphragme (ou diaph*) et/ou un 

niveau d’éclairement minimum11.  

 

11 comme la Twentieth Century-Fox qui exigeait un diaph* de 3.5 et un éclairement de 150 foot-

candles* (1615 lux) sur les sujets pour les tournages en intérieur. 
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Afin de cerner les contraintes auxquelles les chefs opérateurs de 

l’époque étaient confrontés, ce chapitre présente les particularités des 

tournages couleur durant l’âge d’or. Je m’intéresse notamment au 

Process IV Technicolor, car c’est le procédé tricouleurs qui va s’imposer 

durant la période étudiée. Un certain nombre d’informations 

concernant d’autres procédés couleur (notamment les procédés 

bicouleurs Technicolor précédant le Process IV) sont accessibles en 

annexe (cf. p. 148, p. 154). 

 

À la fin des années 20 et au début des années 30, Technicolor connait 

un succès à court terme avec ses procédés bicouleurs. Cependant, la 

nature de cette technologie empêche la reproduction de l’ensemble des 

couleurs visibles. L’entreprise cherche donc à adapter ses procédés en 

une version trois couleurs : 

In the earliest days of the Technicolor development, we 
recognized that the ultimate goal of workers in the field of color 
cinematography must be a process which would add a full scale 
of color reproduction to the existing black-and-white product 
without subtracting from any of its desirable qualities, without 
imposing any complications on theatre projection conditions, 
and with a minimum of added burden in the cost of 
photography and in the cost of prints. These considerations 
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seemed to clearly indicate a three-color subtractive printing 
process capable of ultimate low cost of manufacture.12 

- J. A. BALL, Vice-président et directeur technique de 
Technicolor13 

C’est ce que Technicolor parvient à faire avec le Process IV. Pour cela, 

une nouvelle caméra est développée, capable d’impressionner 

simultanément trois pellicules négatives grâce à un prisme, une en 

direct (la verte) et les deux autres en « bipacks » (la rouge et la bleue) 

(cf. Illustration 1.2). Le Process IV est utilisé une première fois en 1932 

pour le film d’animation Des Arbres et des feuilles des studios Walt 

Disney, puis en 1934 pour le court-métrage La Cucaracha14. Enfin, en 

1935 sort le premier long-métrage intégralement filmé avec le procédé : 

Becky Sharp. 

 
12 [Ma traduction] « Au début du développement du Technicolor, nous avons identifié que le but 

ultime recherché par ceux travaillant dans le cinéma couleur était un procédé qui ajouterait aux 

produits en noir et blanc préexistants la reproduction de toutes les couleurs sans sacrifier aucune 

de ses qualités désirables, ni imposer des contraintes aux conditions de projection dans les salles et 

avec un surcoût minime pour la prise de vue et la production de tirages. Ces considérations 

semblaient indiquer clairement un procédé tricouleurs soustractif et qui permettrait un coût de 

fabrication particulièrement faible. » 

14 Bien que La Cucaracha soit le premier film intégralement filmé en Process IV, Le Chat et le violon, 

long-métrage sorti précédemment en 1934, avait déjà une séquence utilisant le même procédé 

Technicolor. 
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Illustration 1.2 : Prisme et système tri-pellicule de la caméra Process 
IV Technicolor15 

Le Process IV présente plusieurs contraintes comparé à celles des 

tournages NB* de l’époque, contraintes qui sont pour la plupart issues 

de l’utilisation de la caméra Technicolor. La conception de la caméra 

s’apparente à celle de la Mitchell NC (la caméra la plus utilisée par les 

majors) dont elle garde globalement les dimensions, excepté pour le 

magasin qui est trois fois plus grand afin d’accueillir les pellicules 

correspondant aux trois couleurs (cf. Illustration 1.1). Cependant, le 

blimp* qu’elle utilise est imposant (environ 60x90x90cm) et lourd, ce 

qui rend la caméra plus encombrante et longue à installer qu’une 

Mitchell NC blimpée*. De plus, il faut environ trois minutes pour 

charger et faire les boucles d’un nouveau magasin, contre une minute 

pour une caméra Mitchell. Une solution trouvée pour remédier à ce 
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problème est d’utiliser parallèlement deux caméras16  pour que l’une 

soit préparée pendant que l’autre tourne. 

  

Illustration 1.3 : Comparaison des deux caméras – à gauche la Mitchell 
NC et à droite la Technicolor17 

Une contrainte notable est l’incompatibilité des optiques standard 

pour cette caméra. En effet, la présence du prisme pose un problème 

d’encombrement pour les optiques classiques et une série spéciale a 

donc été conçue allant du 35mm au 140mm. Il faut attendre la fin des 

années 30 pour qu’une focale de 25mm soit ajoutée à cette série.18 

 

 
16  Dans son article Technicolor Cinematography, Winton Hoch nuance cette idée largement 

répandue en expliquant que cette pratique n’est pas uniquement liée au temps de chargement des 

magasins et qu’il existait aussi des films Technicolor qui fonctionnaient avec une seule caméra. 
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Illustration 1.4 : Caméra Technicolor avec son blimp*19 
 

 

Illustration 1.5 : Photos du tournage d’Autant en emporte le vent 
(1939) avec une caméra Technicolor blimpée* en haut à gauche20 
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Une autre limite du Process IV est la faible sensibilité du système liée 

aux filtres colorés utilisés, ainsi que l’usage d’un prisme pour séparer le 

faisceau en deux. La sensibilité du système est abordée au Chapitre 2 

partie 2. Le besoin d’une quantité plus importante de lumière que sur 

les tournages NB* change quelque peu certaines pratiques (surtout 

pendant la période antérieure à l’introduction des pellicules Process IV 

plus rapides* en 1939). En effet, les directeurs de la photographie 

emploient à nouveau principalement des lampes à arcs - plus 

puissantes - qui avaient été majoritairement remplacées par des 

sources incandescentes (cf. Chapitre 3 partie 2). Par ailleurs, la faible 

sensibilité du Process IV limite l’utilisation des transparences pendant 

les tournages, car les écrans sont trop faiblement éclairés dès qu’ils 

dépassent les trois mètres de large.21 & 22 

Une autre particularité des tournages utilisant le Process IV était 

l’implication du département « color consulting » de Technicolor. Il 

avait pour but d’aider les studios à régler les différents problèmes 

spécifiques aux tournages couleur, notamment en s’assurant que les 

costumes, les décors et accessoires étaient choisis et préparés en 

considérant leur teinte et saturation 23 . Toutefois, ce département 

permettait aussi à Technicolor d’avoir un certain contrôle artistique sur 

la production des films, espérant éviter ainsi une nouvelle profusion de 

films médiocres comme cela avait été le cas dans les années 20 avec le 

 
21  Ce défaut sera doublement corrigé en 1939 avec l’arrivée de pellicules plus rapides* 

précédemment mentionnées, mais aussi avec la conception du Paramount Triple-Head Projector 

dont les trois projecteurs projettent la même image superposée afin d’en tripler la luminosité. 
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Process III. Ce contrôle artistique suit principalement les idées 

présentées par Natalie Kalmus – directrice du département - dans son 

texte Color Consciousness24 et préconise, entre autres, une palette de 

couleurs restreinte 25 . Dans son article sur le procédé bicouleurs, 

Barbara Flueckiger étudie aussi comment, avant le Process IV, ce 

département de Technicolor privilégiait des compositions qui ne 

mettaient que peu ou pas en scène la profondeur du plan, et qui 

employaient la couleur plutôt sur de larges zones que sur des détails26. 

Ces caractéristiques étaient certainement liées à une volonté de donner 

une qualité picturale aux images Technicolor, afin de rendre le cinéma 

couleur davantage légitime dans une période où son usage était 

souvent décrié. 

 

Au cours des années 30 ont lieu plusieurs améliorations de la 

sensibilité des pellicules NB* disponibles. Agfa-Ansco développe en 

1934 le Superpan avec une sensibilité de 32 ASA27 , suivi d’Eastman 

Kodak qui commercialise en 1935 la Super X 40 ASA. Non seulement 

ces pellicules sont plus rapides* que celles utilisées auparavant - qui 

 

27  Comme plusieurs sources citées, j’utilise l’échelle ASA pour caractériser l’ensemble de ces 

pellicules de manière anachronique car en réalité cette échelle n’a été proposée qu’en 1941 et elle a 

mis quelques années à se démocratiser. 
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avaient une sensibilité d’environ 20 ASA - mais elles disposent aussi 

d’un grain plus fin28. 

En 1938, les deux entreprises introduisent à nouveau des pellicules plus 

rapides* : la Plus X (80 ASA) et la Super XX (160 ASA) pour Kodak, la 

Supreme (64 ASA) et l’Ultrapan (120 ASA) pour Agfa-Ansco. 

L’entreprise Dupont commercialise la Superior II (100 ASA) et la 

Superior III (200 ASA) respectivement en 193929 et 194030. Parmi ces 

pellicules, la plus populaire durant l’âge d’or est la Plus X, suivie de la 

Dupont Superior II. 

On peut donc considérer qu’en moyenne les tournages NB* se font avec 

des pellicules d’une sensibilité de 20 ASA au début des années 30, puis 

40 ASA à partir de 1935 et enfin environ 80 ASA durant les années 40. 

Le but de cette sous-partie est de caractériser la sensibilité du Process 

IV de manière à pouvoir comparer ses besoins en niveau d’éclairage par 

rapport à ce qui se fait couramment à l’époque ou ce qui se fera à 

l’avenir (avec les pellicules Eastman Color par exemple). Cependant, il 

ne suffit pas pour cela de s’en référer seulement à la sensibilité des trois 

pellicules. En effet, elles ne sont pas toutes du même type (deux sont 

panchromatiques*), elles sont placées derrière des filtres couleur 

différents et elles sont toutes situées derrière un prisme séparant le 
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faisceau en deux après l’objectif 31  (cf. Illustration 1.2). Il faut donc 

considérer tous ces éléments situés derrière l’objectif comme un 

ensemble dont il est possible de définir une « sensibilité du système » 

qui serait alors analogue à la sensibilité des pellicules NB* ou tri-

couches couleurs. Dans la suite de ce mémoire, toute mention de la 

sensibilité du Process IV fait référence à cette « sensibilité du 

système ». 

Trouver des informations précises et cohérentes dans les diverses 

sources disponibles s’est révélé particulièrement difficile. En effet, les 

sources de l’époque n’emploient pas d’échelles de sensibilité et 

indiquent des niveaux d’éclairage moyens de leur sujet. Il existe donc 

déjà deux approximations, l’une au niveau du diaphragme moyen 

considéré et l’autre au niveau de l’éclairement désiré par le chef 

opérateur32. Par ailleurs, les sources essayant d’indiquer une sensibilité 

en ASA du Process IV sont parfois un peu floues et ne convergent pas 

 
31 Ceci est vrai pour la première version du procédé tel qu’il apparaît dans les années 30, mais les 

différentes améliorations apportées au système durant les années suivantes changent la 

configuration de ces éléments (entre autres certains filtres). 

32  Par exemple, Ray Rennahan, en parlant d’Autant en emporte le vent avoue qu’il ne serait pas 

correct de comparer les niveaux d’éclairage moyens avec d’autres productions, dans la mesure où 

les choix artistiques du film amenaient à des niveaux d’éclairement globalement plutôt faibles sur 

les sujets. 
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toutes vers les mêmes estimations33. Cependant, je pense que l’on peut 

raisonnablement admettre les points suivants : durant les premières 

années, le Process IV a une sensibilité d’environ 4 ASA Daylight* ; en 

1939 Technicolor améliore l’efficacité de son système34 et la sensibilité 

est désormais aux alentours de 10 ASA (toujours en Daylight*) ; en 1950 

le prisme est remplacé par une nouvelle version 35 , de plus la 

température de couleur du procédé est dorénavant équilibrée pour 

travailler avec les sources incandescentes et la sensibilité avec celles-ci 

est estimée entre 20 ASA et 40 ASA. 

Ainsi, en plus des différentes contraintes liées à l’utilisation de la 

caméra Technicolor, le procédé couleur nécessite environ quatre fois 

plus de lumière (deux diaphs*) qu’un tournage NB* au moment de la 

sortie d’Autant en emporte le vent (1939). Cette différence de sensibilité 

avec les pellicules NB* explique en partie pourquoi les lampes à arcs 

 
33 Plusieurs sources étudiées se réfèrent à l’article « Faster Color film » paru dans l’AC* d’août 1939 

dans lequel le directeur de la photographie Technicolor Ray Rennahan donne plusieurs indications 

qui placeraient la sensibilité du procédé à environ 40 ASA (certaines sources comme Barry Salt, en 

2009, qui ne mentionnent pas directement cet article de l’AC* indiquent aussi une sensibilité de 

40 ASA pour la période en question). Cependant, Scott Higgins remarque que les niveaux 

d’éclairement indiqués par Ray Rennahan semblent être significativement inférieurs à ceux mesurés 

lors d’essais effectués en 1950 avec le même procédé Technicolor et qu’il est probable que cette 

sensibilité se situe davantage aux alentours des 10 ASA. 

34 L’amélioration se situe au niveau des émulsions utilisées qui ont permis de supprimer certains 

filtres couleur. 

35 La séparation se fait dorénavant au moyen d’une couche dichroïque qui permet de renvoyer les 

longueurs d’ondes utiles pour les différentes pellicules et améliore donc l’efficacité du système. 
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continuent à être utilisées sur les tournages couleur, point qui est 

abordé dans le chapitre suivant à la partie 2. 
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L’objectif de ce chapitre est de déterminer l’ensemble des outils à 

disposition des chefs opérateurs pour éclairer les films de l’âge d’or. La 

partie 2 du Chapitre 3 détaille en particulier l’équipement spécifique 

aux tournages Technicolor. Par ailleurs, comme la plupart de ces 

technologies ne sont plus employées en l’état sur les tournages 

d’aujourd’hui, j’ai cherché à comprendre et présenter ici en quoi 

l’utilisation de ces projecteurs diffère de nos pratiques actuelles. 

 

Au début des années 20 le cinéma utilise principalement des lampes à 

arc et les lampes à vapeur de mercure. Bien que la technologie des 

lampes à incandescence existe déjà, les pellicules orthochromatiques* 

de l’époque ne sont pas assez sensibles à la lumière émise par ces 

sources. À partir de 1926, la pellicule panchromatique* remplace 

progressivement l’orthochromatique* et sa sensibilité améliorée aux 

lumières rouges permet enfin l’utilisation des sources incandescentes. 

Si ces dernières présentent plusieurs avantages par comparaison avec 

les lampes à arc, les deux types de sources sont utilisés conjointement 

durant les années 30 et 40.36  

 
36 Le passage au cinéma sonore à la fin des années 20 impose l’emploi de projecteurs silencieux et 

les projecteurs à arcs disparaissent des plateaux de tournage à cause du bruit qu’ils génèrent. Mais 

rapidement des circuits électriques sont développés et dès l931 les lampes à arcs sont à nouveau 

utilisables. 
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Comme les lampes à décharges actuelles, le principe des lampes à arc 

de l’époque est de produire puis maintenir entre deux électrodes un arc 

électrique qui émet de la lumière. Lorsqu’on parle, dans le contexte du 

cinéma, des lampes à arc on désigne précisément les lampes à arc aux 

électrodes de charbon. Il était possible d’avoir des flammes de couleurs 

différentes en fonction de la composition du noyau des charbons 

utilisés, ce qui a été fait pour offrir des lampes à arcs équilibrées à 

3400°K.  

   

Illustration 1.6 : À Gauche image d’une flamme produite par un arc à 
charbon37, à droite image du mécanisme d’un projecteur rotary arc 

spotlight*38. 

Afin d’obtenir une lumière intense et sans trop de variations, il faut 

placer les électrodes à un écartement précis et le corriger au fur et à 

mesure que les électrodes s’usent par combustion. Pour cette raison les 

projecteurs à charbons sont dotés d’un système d’avancement 

automatique des deux charbons. Toutefois, il est nécessaire de 

surveiller l’arc (aussi appelé la flamme) pour corriger manuellement la 

position des charbons lorsque nécessaire. Cette gestion de 
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l’avancement des charbons, ainsi que la nécessité de les changer 

régulièrement 39  impliquent souvent l’emploi d’un électricien.ne 

dédié.e à chaque projecteur40. 

Comme pour les projecteurs à incandescence (présentés ci-dessous), 

les sources à arcs utilisées durant cette époque sont soit de type 

spotlight*, soit de type floodlight*. Comme leur nom l’indique en 

anglais, les premières peuvent produire des faisceaux de lumière plus 

focalisés que les secondes qui éclairent de manière étale sur un angle 

d’environ 60° 41. Les sources à arcs spotlight* sont pour la plupart des 

projecteurs Fresnels*42 , de diverses tailles et puissances dont le plus 

puissant (jusqu’en 1947) est le Molarc 150 ampères.  

 
39 Dans le cas du Molarc 225 (apparu en 1947), les charbons peuvent durer environ 40 minutes 

lorsque le projecteur était correctement manié. 

40 Je n’ai pas pu trouver d’élément probant pouvant le confirmer, mais il me semble que cela est vrai 

pour tous les projecteurs à arc de type spotlight* mais pas pour les floodlights* (duarcs, scoops et 

broads, présentés ci-dessous) dont le mécanisme d’avancement permet une homogénéité de 

lumière satisfaisante comme l’indique un article de Peter Mole paru dans le journal du SMPE*. 

.

41  Toutefois, il est important de noter que ces types d’éclairage diffèrent aussi par leur puissance et 

leur technologie. Dans le cas des lampes à arc, la plupart des spotlights* sont plus puissants et 

utilisent un système de rotation du charbon pour obtenir un meilleur éclairement à puissance égale 

(ces éclairages sont désignés « HI » pour « High Intensity » [haute intensité] et les différencier des 

« white-flame », c’est-à-dire les charbons donnant une lumière Daylight*). Cette différence de 

puissance explique pourquoi les charbons des floodlights* ont dû être améliorés pour le 

Technicolor, ce qui n’a pas été nécessaire pour les spotlights* HI (cf. Chapitre 3 partie 2). 

42  Les projecteurs à lentilles Fresnels se sont démocratisés à partir de 1934 avec les gammes 

Solarspot incandescents et les Molarc à arc développés par Mole-Richardson. Précédemment, les 

projecteurs utilisés étaient des Sunlight Arc (aussi appelés Sun arc) pour les arcs et les Sun Spot 

pour les modèles incandescents, pouvant atteindre 36’’ (91cm) de diamètre. 
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Illustration 1.7 : Projecteur Molarc 150 ampères (aussi appelé Type 
170) de la marque Mole-Richardson 

Parmi les floodlights* on trouve les broadsides (souvent appelés 

broads) et les scoops. Les deux se composent d’une cage réfléchissante 

équipée de deux lampes à arcs et d’un diffuseur à l’avant 43 . Leur 

mécanisme d’avancement des charbons étant affecté par la gravité, l’un 

est conçu pour un allumage vertical et l’autre pour être piqué à 45°. En 

1939, Mole-Richardson développe le duarc44, pouvant être utilisé dans 

toutes les inclinaisons possibles, il a donc remplacé les deux 

projecteurs précédents. Cependant, les chefs opérateurs ont continué 

à employer le terme de broad pour tout floodlight* installé au sol et 

celui de scoop pour tout floodlight* au-dessus de la scène. 

 
43 J’estime la taille de ce diffuseur à 40cmx60cm environ (estimation faite depuis une photo). 
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Illustration 1.8 : À gauche un projecteur broadside MR*-29 (sans son 
diffuseur) et à droite un scoop MR*-2745. 

Les lampes à incandescence utilisent le principe de rayonnement 

thermique pour produire de la lumière. Pour que ce rayonnement soit 

visible il faut que le corps rayonnant ait une température supérieure à 

environ 2500°C (~2770K). On utilise donc un filament de tungstène 

(métal dont la particularité est qu’il a une température de fusion très 

élevée) que l’on chauffe électriquement par effet Joule. 
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Illustration 1.9 : Ampoule à incandescence Mazda (1917)46 

À ces températures, le tungstène s’oxyde au contact de l’air, les 

ampoules sont donc remplies de gaz inertes pour empêcher cela. 

Toutefois, le filament se consume quand même, mais à une vitesse très 

lente. Cette sublimation du filament induit une durée de vie limitée de 

l’ampoule et provoque aussi la formation d’un dépôt de tungstène sur 

la paroi intérieure de l’ampoule qui diminue avec le temps l’efficacité 

lumineuse de celle-ci et modifie sa température de couleur. 

Comparée à celle des lampes à arcs, la facilité d’utilisation des sources 

à incandescence fait qu’elles nécessitent moins de technicien.nes et 

permettent de gagner du temps sur les plateaux47 . Elles présentent 

donc un intérêt économique pour la production et un intérêt pratique 

pour les chefs opérateurs. De plus, leur distribution spectrale d’énergie 

donne un meilleur rendu des peaux et leur faible encombrement leur 
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permet d’être facilement placées et dissimulées dans un décor48. Cette 

même densité spectrale rend ces projecteurs moins problématiques 

pour les acteurs qui pouvaient souffrir des « Kleig eyes », une 

pathologie affectant les yeux causée par la forte luminosité et forte 

proportion en UV* de la lumière venant des lampes à arc et à vapeur 

de mercure. Un des rares désavantages à utiliser des sources à 

incandescence est qu’elles produisent beaucoup de chaleur. 

Un autre aspect qui différencie ces sources des lampes à arc est leur 

« softness » (douceur en anglais) mais ce point est discuté en détail 

page 30.  

Les projecteurs incandescents (souvent appelés « Inky ») se déclinent 

aussi en spotlights* et floodlights*. Parmi les spotlights* on trouve des 

projecteurs Fresnel* de différentes tailles et puissances, y compris 

(contrairement aux projecteurs à arc) des très petites sources comme 

le Midget pouvant accueillir une ampoule de 200W. 
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Illustration 1.10 : Un projecteur Senior Solarspot type 415 (à gauche) 
et un projecteur Midget (à droite) 

Concernant les floodlights*, il y a les single broads et les double broads 

qui reprennent le design des broads à arc, mais, respectivement, avec 

une ou deux ampoules à incandescence. La facilité d’emploi de ces 

lampes est rapidement mise à profit pour créer des systèmes d’éclairage 

en structures (souvent en bandes) ou modulables (voir Illustration 

1.12). Ce sont ces systèmes d’éclairage en particulier qui permettent de 

remplacer les projecteurs Cooper-Hewitt qui étaient jusque-là 

couramment employés (p.35). 
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Illustration 1.11 : Différents broads à incandescence avec deux de leurs 
diffuseurs au sol49 

    

Illustration 1.12 : Ensemble de neuf Floodlights* (à gauche) et une 
bande de cinq ampoules 1kW sans son diffuseur (à droite)50 
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«  »

Les différentes sources que j’ai étudiées, qu’elles soient d’époque ou 

contemporaines, mentionnent l’idée que la lumière des projecteurs à 

incandescence51 est plus « soft », c’est-à-dire plus diffuse que celle des 

lampes à arc. À première vue cela semble probable. En effet, les sources 

à incandescence nécessitent des ampoules de plus en plus 

volumineuses pour obtenir des puissances élevées tandis que les 

flammes des arcs conservent un volume relativement petit. Il me 

semblait donc logique que pour des intensités lumineuses 

équivalentes, les projecteurs incandescents soient plus volumineux et 

- donc plus diffus52 - que leurs homologues à arc. 

Cependant, si l’on compare l’intensité d’un projecteur à arc Type 90 

avec celui d’un projecteur incandescent Senior spotlight* (cf. 

Illustration 1.13) on constate que les deux projecteurs produisent une 

lumière relativement similaire53. Or les deux projecteurs sont équipés 

d’une lentille Fresnel de 14 pouces (35,6cm) de diamètre. Cela m’a 

 
51 Ici je ne considère que les spotlights, car je n’ai pas trouvé de textes différenciant la qualité de 

lumière des floodlights à arc et incandescents. 

52 Ici je fais une approximation volontaire de la taille de la source à celle de la lentille du projecteur. 

On pourrait considérer qu’il faille comparer la taille de la flamme à celle des filaments, mais ceci ne 

modifie de manière significative la dureté de la lumière que dans certains cas d’utilisation très précis 

(projecteur en position flood, utilisation d’une optique « cul-de-bouteille »). Or, presque aucun des 

textes (voir le paragraphe d’en dessous) ne mentionne ces paramètres lorsqu’ils font référence à la 

douceur des sources incandescentes. J’estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’aller à ce degré de 

précision et qu’une approximation de la surface de la source à la taille de la lentille est satisfaisante 

dans le cas présent. 

53 Malheureusement, les différentes mesures n’ont pas été faites pour les mêmes angles de faisceau. 

Une comparaison précise est donc impossible et il est probable que le projecteur à arc produise 

légèrement plus de lumière que l’incandescent. Cependant, pour la discussion présente il nous suffit 

de constater que les deux projeteurs produisent une quantité de lumière équivalente. 
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amené à reconsidérer l’idée que les projecteurs à incandescence étaient 

plus diffus que ceux à arc. 

 

Illustration 1.13 : Distribution de l’intensité lumineuse pour un MR* 
type 90 et un MR* Senior Spotlight*54 

J’ai approfondi mes recherches pour essayer de comprendre pourquoi 

autant de textes affirment que ces sources sont plus « soft ». J’ai ainsi 

remarqué les points suivants : 

- Dans le rapport de 1928 de l’AMPAS*55, le terme « Hard light » 

est utilisé de manière interchangeable avec « arc lamps ». Bien 

que je n’aie pas trouvé l’origine de cet emploi particulier, son 

usage dans le premier rapport (à ma connaissance) comparant 

les lampes à arcs et les lampes à incandescences me fait penser 

qu’il précède l’arrivée des lampes à incandescence et qu’il 
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permet de désigner les lampes à arcs en opposition aux lampes 

à vapeur de mercure.56 

- Dans ce même rapport de 1928, on trouve plusieurs témoignages 

déplorant l’impossibilité d’obtenir une lumière « hard » avec 

des incandescents comme avec les lampes à arc. Si certains 

indiquent la grosseur du filament comme étant l’origine du 

problème, d’autres accusent la mauvaise qualité des miroirs et 

lentilles des projecteurs57. Or, ces deux paramètres influent sur 

des caractéristiques différentes de la lumière émise : la taille du 

filament détermine la dureté, et les miroirs et lentilles agissent 

principalement sur la focalisation du faisceau58. 

- Les comparaisons de dureté des deux types de lumière ne se font 

pas sur la base de l’équivalence de l’éclairement ou de l’intensité 

lumineuse. Cette équivalence est absolument nécessaire pour 

caractériser un type de lampe comme dure ou diffuse, car la 

 
56  On trouve aussi dans l’AC* (par exemple dans le numéro de mai 1930) des publicités de la 

National Photographic Carbons faisant référence à leurs charbons pour des flammes équilibrées en 

Daylight* comme des charbons « hard-arc » et à leurs charbons « panchromatiques » comme des 

« soft-arc » (charbon donnant un arc jaune orangé pour compenser la faible sensibilité des 

pellicules panchromatiques* dans ces longueurs d’onde). Cela indique que les termes « hard » et 

« soft » n’étaient pas employés de manière rigoureuse à l’époque pour désigner la dureté de la 

lumière. 

58  Cette distinction n’est pas clairement faite par les différents témoignages du rapport, ce qui 

m’amène à penser qu’il ne faut pas prendre le terme de « hard light » comme désignant une lumière 

dure, mais davantage comme un effet recherché. 
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dureté d’une lumière sur un sujet va dépendre de la distance du 

projecteur59. 

- De très nombreux témoignages révèlent une mauvaise 

compréhension de la photométrie et le manque de dureté des 

sources à incandescence est souvent attribué à un manque de 

« penetrating power» ou « carrying power » ([ma traduction] 

capacité de « pénétration » ou « d’acheminement »)60. 

- Avant le développement des projecteurs Fresnels*, les 

projecteurs incandescents (les Sun Spots) souffraient de 

plusieurs problèmes affectant l’intensité lumineuse (il y avait 

des pertes significatives de lumière), ainsi que la dureté de la 

lumière produite61. 

J’en conclus qu’il ne faut pas interpréter les différentes sources de 

l’époque qualifiant les lumières à incandescence de « soft » comme une 

indication d’un caractère diffus de ces projecteurs. Je pense plutôt que 

ces remarques traduisent comment les technicien.ne.s et chefs 

opérateurs de l’époque pensent leurs outils. Pour certains effets (effet 

 
59 Si l’éclairement ou l’intensité lumineuse n’est pas fixé d’une manière ou d’une autre lors d’une 

comparaison, alors il est assez certain que la distance du projecteur est déterminée de manière 

arbitraire et le résultat s’en retrouve caduc (comme c’est le cas dans un essai discuté ici). 

60  Avec l’idée que cette caractéristique déterminerait la distance à laquelle les rayons lumineux 

s’estompent (affirmant souvent que la lumière incandescente est moins pénétrante que la lumière 

provenant d’arcs). Dans le rapport de l’AMPAS* un ingénieur de General Electric corrige ces erreurs 

et précise que -de son expérience dans les studios- cette fausse idée semble être largement 

répandue. 
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de jour, effet de nuit62, « streak lighting »63 …) il est nécessaire d’avoir 

une source dure, mais aussi très puissante pour ne pas percevoir de 

dégradés de lumière dans l’image64 . Les projecteurs à arcs s’avèrent 

alors pratiques par leur puissance lumineuse élevée65, et le fait qu’ils 

nécessitent davantage de technicien.ne.s est acceptable dans la mesure 

où de tels effets ne demandent que quelques projecteurs de la sorte 

pour une scène. La « softness » des sources incandescentes ne viendrait 

donc pas tant d’une caractéristique technique que de la manière dont 

elles sont utilisées sur les plateaux de tournage. 

Il est possible qu’à intensité lumineuse équivalente la lumière des 

projecteurs à arc soit globalement plus dure que celle des projecteurs 

incandescents (après tout je n’ai pu comparer les données 

photométriques que de deux projecteurs, ce qui n’est pas suffisant pour 

établir une comparaison générale). Cependant, je suspecte fortement 

que s’il y a une différence de dureté elle est beaucoup moins 

significative que ce que la littérature à ce sujet amène à penser. Ce qui 

est sûr, c’est qu’afin d’élucider la question, il faudrait impérativement 

pouvoir réaliser des tests avec différents projecteurs et ne pas se fonder 

sur les témoignages de l’époque qui n’ont pas un usage assez rigoureux 

des termes « hard » et « soft ». 

 

64 Je pense que l’insistance sur l’intérêt du « penetrating power » découle de ce besoin de ne pas 

voir de gradients. 

65 Le projecteur le plus puissant en incandescent était un Sun spot 10kW mais il semble qu’il ait été 

très peu utilisé contrairement au Senior Solar spot 5kW. Il est possible que cela soit dû aux défauts 

liés au design du Sun Spot et/ou au fait qu’il était préférable d’utiliser plutôt une lampe à arc pour 

limiter la chaleur, mais malheureusement je n’ai pas pu trouver d’informations claires à ce sujet. 
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Il est important de noter que le cinéma américain a largement utilisé 

des sources lumineuses diffuses sous la forme des lampes à vapeur de 

mercure 66  (souvent appelées Cooper-Hewitt en référence à leur 

inventeur et sa société qui les fabriquait). Ces lampes sont cependant 

abandonnées avec le passage aux pellicules panchromatiques* qui sont 

très peu sensibles à leur lumière cyan67. Elles sont remplacées par des 

sources incandescentes qui peuvent être arrangées en bande ou 

matrice (cf. Illustration 1.12). 

 

Illustration 1.14 : Essais des Cooper Hewitt à Universal City (1915), G. 
Haven Bishop 

Les lampes à vapeur de mercure sont à nouveau utilisées durant les 

années 1940 sous la forme de tubes fluorescents68 afin d’obtenir une 

lumière diffuse sur les sujets, surtout pour les gros plans en plaçant ces 

 
66 Lampe à décharge produisant un arc électrique dans un gaz à basse pression 

68 Ici ce n’est plus l’arc électrique qui émet directement la lumière, mais une couche fluorescente 

qui convertit la lumière de l’arc (et sa forte proportion UV*) en lumière visible. 
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tubes près de la caméra. Cependant, la différence avec l’emploi de 

sources incandescentes diffusées n’est pas significative et les 

opérateurs cessent assez rapidement d’utiliser les tubes fluorescents69. 

 

Pour les tournages NB*, les avantages liés aux sources incandescentes 

font qu’elles sont majoritairement utilisées et représentent environ 

80% des projecteurs employés durant les années 3070. Cependant, le 

Process IV étant nettement moins sensible que les pellicules NB* et 

étant équilibré en Daylight* (jusqu’en 1950, cf. Chapitre 6), ce sont les 

lampes à arcs qui constituent les principales sources pour les tournages 

couleur71. 

Pour les floodlights* à arcs (broads, scoops et duarcs) un nouveau type 

de charbon a dû être développé pour améliorer l’efficacité lumineuse 

tout en respectant une distribution spectrale proche de la lumière du 

jour. Ces charbons appelés CC MP Studio 72  permettent à ces 

projecteurs d’être utilisés directement sans gélatine de correction 

couleur. Quant aux différents projecteurs spotlights*, aucune 

 

72 Dans un article du journal de la SMPE*, ces charbons sont appelés « National copper-coated M.P. 

studio carbon » et j’en déduis que le CC fait référence au copper-coated désignant un recouvrement 

en cuivre. Cependant, les charbons M.P studio qui sont utilisés couramment avec les autres 

projecteurs ont aussi une couche de cuivre extérieure. 
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modification ne leur est apportée mais ils nécessitent une gélatine de 

couleur straw Y-173. 

Contrairement aux lampes à arcs, les sources à incandescence ne sont 

pas équilibrées en Daylight* et sont donc souvent adoptées pour 

réaliser des effets jaune-orangé74. Il est possible de leur adjoindre des 

filtres de correction couleur pour les équilibrer à la lumière du jour des 

arcs (et donc à la pellicule) 75 . Leur faible puissance liée à cette 

correction fait qu’elles sont majoritairement utilisées en complément 

des arcs en sources de proximité (par exemple des visages) ou pour 

éclairer totalement des décors restreints. 76  

Le tableau ci-dessous présente les différents projecteurs identifiés par 

Winton Hoch dans son article de 1942 comme étant les plus 

 

75 Il est important de noter que cet usage des projecteurs à incandescence équilibrés en Daylight* a 

principalement été possible avec l’amélioration de la sensibilité du système Technicolor en 1939. 

En effet, l’article de Handley paru en 1935 indique seulement des effets jaune-orangé comme 

principale utilisation possible de ces sources contrairement aux différents articles parus après 1939. 
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couramment choisis pour les tournages Technicolor de l’époque (cf. 

Tableau 1.1). 

 

Type de projecteur Modèle 

Spotlight* à arc 

150 Ampère HI arc (Type 170) 

120 Ampère HI arc (Type 90) 

65 Ampère HI arc (plus rare) 

Floodlight* à arc White-flame Twin Broad arc 

Spotlight* à 

incandescence77 

Inky 10kW78 (plus rare) 

Inky Senior spotlight 

Inky Junior spotlight 

Inky Baby spotlight 

Tableau 1.1 : Liste des projecteurs les plus utilisés lors des tournages 
Technicolor79 

 

En ce qui concerne les différents accessoires permettant de sculpter la 

lumière on retrouve assez précisément le matériel que nous utilisons 

encore aujourd’hui. En effet, on a des drapeaux (« flags » en anglais), 

des diffuseurs (« silks » et « scrims »), des mamas* (« open-end 

 
77 Ces sources utilisent des ampoules de 10kW, 5kW, 2-1kW et 750-500W pour le Tener, Senior, 

Junior et Baby respectivement. 

78 Ici Winston Hoch ne précise pas le nom du projecteur, mais à ma connaissance les Sun Spot 36’’ 

étaient les seuls 10kW incandescents de l’époque. 
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scrim »), des gelatines80, des miroirs et divers réflecteurs81. Notons que 

s’il existe bien des cadres équipés de diffuseurs (« butterfly »), ils ne 

sont pas indiqués par John Alton pour sculpter la lumière de 

projecteurs, mais plutôt pour adoucir la lumière d’un soleil zénithal. 

De manière générale, il semble que la diffusion soit limitée à des 

diffuseurs placés très près des sources (cf. Illustration 1.15), altérant 

davantage la focalisation de la lumière que sa dureté. 

 

Illustration 1.15 : Projecteur équipé d’un rond de diffusion82  

  

Finalement le matériel d’éclairage à disposition des chefs opérateurs de 

l’âge d’or est relativement restreint. La majorité des éclairages semble 

être fait avec des projecteurs spotlights*, pour la plupart des Fresnels*, 

 
80 Ces gélatines se présentaient sous la forme de cadres ou ronds qui étaient placés au même endroit 

que les diffuseurs. 
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qui se déclinent en différentes puissances et sous la forme de lampes à 

arc et de lampes à incandescence. Les spécificités des tournages 

Technicolor font que les lampes à arc sont plus adaptées pour les effets 

nécessitant une source très intense. Cette liste est complétée par les 

broads à arc (principalement les duarcs), moins intenses que les 

spotlights* à arc (et certainement plus faciles à opérer que ceux-ci) 

mais pouvant éclairer de manière étale un large champ. 
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J’ai conscience que mon analyse de la lumière d’un ou de quelques films 

ne pourra jamais suffire à caractériser les pratiques d’éclairage de 

l’ensemble de cette période, il faudrait pour cela étudier de nombreux 

films, produits dans différents studios, mis en scène par divers.es 

réalisateur.trice.s et éclairés par divers chefs opérateurs, avec un 

budget plus ou moins important, etc. Mais comme je l’explique dans 

l’introduction de ce mémoire, l’un de mes intérêts dans cette recherche 

est de pouvoir mieux comprendre certaines images, que je trouve 

remarquables afin d’être capable de m’approprier leurs caractéristiques 

dans ma pratique de chef opérateur. En faisant mon choix de corpus - 

aussi bien pour le cinéma de l’âge d’or d’Hollywood que pour le nouvel 

Hollywood - j’ai donc principalement recherché des films qui - à mes 

yeux - sont empreints d’une esthétique propre au cinéma de leur 

époque. 

Pour la période de l’âge d’or d’Hollywood j’ai choisi d’analyser la 

lumière du film Autant en emporte le vent (1939), réalisé par Victor 

Fleming et éclairé par Ernest Haller, Ray Rennahan et Wilfrid M. Cline 

(ces deux derniers étant les associés issus de Technicolor)83. En plus 

d’être représentatif de l’esthétique que je souhaitais étudier, le film 

 
83 Le tournage a commencé avec George Cukor à la place de Victor Fleming et Lee Garmes à la place 

de Ernest Haller sans qu’ils soient crédités. 
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présente une richesse d’effets jour, nuit et soir aussi bien pour des 

séquences intérieures qu’extérieures. 

Je pensais aussi que, le film étant une production majeure d’Hollywood 

d’un point de vue commercial, il serait plus facile de trouver des 

informations sur ses pratiques d’éclairage. Selon mes recherches ces 

informations ne sont pas aussi abondantes qu’escomptées et la 

principale source détaillant ses éclairages est l’article « Faster color film 

cuts light a half »84.  

Dans cette interview d’Ernest Haller et de Ray Rennahan, il est surtout 

question de la dernière innovation du Process IV Technicolor (voir 

Chapitre 6) et des avantages qu’elle présente. On y apprend qu’elle a 

permis de réduire d’environ par deux la quantité de lumière utilisée 

pour éclairer les sujets, et de faciliter l’emploi de sources à 

incandescence avec une correction couleur en complément des sources 

à arcs. Ray Rennahan précise notamment avoir employé des Baby 

spotlights* (500-750W) pour des éclairages précis de gros plans. 

Ma méthodologie pour cette analyse est d’essayer de caractériser au 

maximum l’éclairage pour différentes séquences du film que j’ai 

choisies de sorte à avoir des éléments de mise en scène variées 

(différentes valeurs de plan, nombre variable de personnages, effets 

intérieurs/extérieurs, jours/nuits/soirs). Mes notes concernant cette 

analyse sont incluses en annexe (cf. annexe p.155 qui présente aussi les 

différents personnages par séquences) et dans la présente partie 

j’analyse les principaux éléments qui me semblent caractériser la 

manière d’éclairer le film. 
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1 
«  » 

La caractéristique la plus frappante est certainement la prépondérance 

de lumières dures pour éclairer les scènes et le fait qu’on ne distingue 

presque jamais de lumière très diffusée pour éclairer les personnages. 

La seule exception concerne la séquence chez les Wilkes 

(cf. Illustration 1.21, discutée plus bas) où il est possible qu’une grande 

toile diffuse la lumière du soleil sur Scarlett et le groupe de prétendants 

autour d’elle85. Ceci est peut-être lié aux limitations d’une analyse de la 

lumière à partir des images du film, avec laquelle il est bien plus 

difficile d’identifier la source d’une lumière dure - grâce à un reflet dans 

un œil ou une ombre projetée - que pour une lumière très diffuse. 

Cependant, le fait que des lumières dures aient été employées pour 

réaliser des effets sans direction de lumière très marquée (cf. 

Illustration 1.16) me conforte dans l’idée qu’il n’était pas courant pour 

l’époque de diffuser une lumière à travers une toile ou un diffuseur 

pour obtenir l’effet principal sur les personnages86. 

 
85Or, même dans ce cas la diffusion n’est pas tant utilisée pour créer un effet diffus sur le groupe 

que pour adoucir la lumière du soleil et en reproduire l’effet avec un projecteur, ce qui permet 

d’avoir une composition avec une tâche de lumière plus intense au niveau de Scarlett. 

86 Cela correspond aussi à la description des outils d’éclairage faite par John Alton (cf. Chapitre 3 

partie 3) qui n’indique pas de moyens d’obtenir une grande surface de lumière (excepté pour le cas 

très précis d’une scène EXT au soleil où il recommande l’utilisation d’un « butterfly »"). 
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Illustration 1.16 : Plan buste de Scarlett à gauche et plan de sa main 
avec un effet nuit à droite (image fortement éclaircie et décontrastée 

pour plus de lisibilité). 
Le premier plan est éclairé avec au moins cinq sources différentes (d’après les 
eyelights*) et les ombres du second plan révèlent au moins trois sources différentes 
éclairant la main. 

Cet emploi quasi-exclusif de lumières dures ne me paraît cependant 

pas restreindre les chefs-opérateurs pour obtenir les effets qu’ils 

souhaitent. En plus des effets très doux et sans grande direction 

montrés ci-dessus, je trouve également remarquable le modelé très 

rond de certains visages (cf. Illustration 1.17). Ces rendus des visages 

me semblent obtenus par des sources fills* 87  qui éclairent souvent 

frontalement, proches de l’axe caméra, plutôt qu’en direction inverse 

de l’effet principal (ce qui serait le cas habituellement pour un éclairage 

trois points). Par exemple pour le photogramme de Scarlett avec 

Ashley (cf. Illustration 1.17), il n’y a pas une, mais deux sources éclairant 

la partie gauche-caméra de son visage : une première placée gauche-

caméra et éclairant Scarlett presque de profil (on peut en voir 

clairement l’ombre projetée de la boucle d'oreille), et une seconde 

 
87 L’emploi de ce terme est probablement un peu abusif dans ce cas, mais il me paraît toutefois 

pertinent, car il s’agit d’une lumière permettant d’éclairer le visage par une direction différente de 

l’effet principal et sans amoindrir la direction de cette dernière (on distingue rarement les ombres 

de ces « fills* »). 
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placée très proche de l’axe caméra (dont on peut distinguer en zoomant 

une ombre de son col). 

  

Illustration 1.17 : Exemple de modelés très ronds des visages. 
À gauche l’effet ¾ arrière sur Ashley et Charles est subtilement poursuivi 
latéralement et frontalement pour obtenir un dégradé délicat sur leurs visages. À 
droite, on peut voir un effet similaire sur Scarlett, mais avec une direction sur la 
lumière key* un peu plus prononcée (notamment par l’ombre de nez). 

En plus de ces lumières frontales on remarque aussi parfois l’utilisation 

de deux sources dures éclairant d’à peu près la même direction. 

L’Illustration 1.18 en montre deux exemples avec des rendus différents : 

dans la première scène l’effet est relativement discret, l’utilisation de 

deux projecteurs permettant certainement d’arrondir le dégradé 

droite-gauche sur les visages, tandis que dans la seconde, l’effet d’un 

très fort projecteur créant les brillances sur les visages luisants88  est 

arrondi sur le profil droit des personnages. 

 

 
88 Durant toute la partie du film se déroulant juste avant le siège d’Atlanta on insiste sur le fait que 

les habitants de la ville souffrent des fortes chaleurs.  
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Illustration 1.18 : Exemples d’éclairages doublés. 
À gauche, la double-ombre de Peter sur la veste d’Ashley indique deux sources 
distinctes les éclairant par la droite sans qu’il y ait une forte différence d’intensité 
entre les deux. À droite, la double-ombre du docteur sur Scarlett révèle aussi deux 
projecteurs produisant l’effet neutre provenant de la droite, avec l’effet le plus fort 
placé plus frontalement que l’autre. 

Pour résumer, je dirai que la manière dont les lumières dures sont 

utilisées permet de « masquer » leur direction si nécessaire et en outre, 

elles fonctionnent parmi un ensemble de sources pour créer un effet 

donné. L’Illustration 1.19 en est un bon exemple, car on peut voir 

comment la direction gauche-droite de l’effet est principalement 

« racontée » par une source créant une brillance et que les deux autres 

ne sont pas du tout placées dans la même direction. 
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Illustration 1.19 : Scarlett devant Melanie mourante. 
Ici l’éclairage du visage créant un dégradé gauche-droite est motivé* par une 
fenêtre hors-champ à gauche. Cet effet est produit par trois sources, la plus forte 
située gauche-caméra éclaire par en dessous et deux autres89 situées au-dessus de 
la caméra éclairent Scarlett de manière assez frontale (voir l’ombre de sa mâchoire 
sur son cou). 

L’intérêt de cette technique utilisant un ensemble de lumières dures 

pour créer divers effets réside certainement dans le fait qu’elle offre aux 

chefs opérateurs un grand degré de contrôle sur le contraste lumière, 

le modelé des visages éclairés et la possibilité de cibler assez 

précisément chaque personnage. On le remarque notamment dans 

l’Illustration 1.20 qui est le premier plan présentant le triangle 

amoureux formé par Scarlett, Melanie et Ashley, et dans lequel la 

lumière joue un rôle clé pour la mise en scène90. Les visage des deux 

femmes sont éclairés avec un effet doux et sans direction marquée qui 

 
89 Je n’arrive pas à distinguer leurs effets respectifs, mais on peut voir deux points lumineux dans le 

reflet sur la broche, ce qui me fait dire qu’il y a deux et non une source. 

90 En effet, au début du plan notre attention est attirée par Scarlett et Melanie se serrant la main et 

qui sont davantage éclairées qu’Ashley qui reste en arrière-plan, puis ce dernier s’avance pour se 

placer à côté de Melanie et la place qu’il occupe dans l’image est accentuée par une lumière plus 

importante.  
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est très différent de l’effet sur Ashley lorsqu’il est placé entre elles. 

Obtenir une telle séparation des effets entre les personnages tout en 

conservant l’aspect diffus de la lumière serait très difficile en n’utilisant 

qu’une seule source avec diffusion pour chacune des femmes. 

  

Illustration 1.20 : Scarlett, Ashley et Melanie se retrouvent lors de la 
réception chez les Wilkes. 

Sur le premier photogramme on peut observer des effets lumière différents sur les 
trois personnages avec Ashley qui est nettement moins éclairé que les deux 
femmes. Sur le second, Ashley s’est déplacé et il est maintenant éclairé de la même 
manière que Melanie. 

 «  »

Plusieurs caractéristiques de l’éclairage du film révèlent, selon moi, une 

conception de la lumière qui accorde peu d’importance au fait de la 

rendre homogène dans l’espace. C’est le cas notamment de l’utilisation 

des sources dures décrites dans la partie précédente. La construction 

d'un effet à partir de différentes sources dures implique que celui-ci 

n’existera qu’au niveau du croisement des axes de ces sources. On le 

remarque par exemple dans le premier photogramme de l’Illustration 

1.17 plus haut (les personnages à l’arrière-plan n’ont pas le même niveau 

d’éclairage ou le même modelé qu’Ashley et Charles). 
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Illustration 1.21 : Exemples de hiérarchisation du champ par la 
lumière. À gauche, Scarlett entourée de ses prétendants chez les 

Wilkes et à droite, Ashley parlant de la guerre imminente. 
Pour le premier photogramme, la majorité du groupe est à l’ombre excepté les 
quelques personnages situés au centre (dont Scarlett) qui sont éclairés par une 
lumière qui me semble un peu plus forte que celle éclairant l’arrière plan, ce qui 
me fait suspecter qu’ils et elle sont éclairé.e.s par un projecteur mimant le soleil 
derrière un ou plusieurs diffuseur(s) et/ou drapeau(x). Dans le second 
photogramme on retrouve un éclairage similaire à ceux discutés dans la précédente 
partie (cf.Illustration 1.17), toutefois l’espace entre Ashley et les personnages à 
l’arrière-plan est largement suffisant pour que ces derniers aient pu être davantage 
éclairés, comme Ashley, si cela avait été le souhait des chefs opérateurs. 

Il est important de noter que la focalisation d’un effet à une certaine 

zone de l’image est une caractéristique que l’on retrouve dans 

l’ensemble du film, y compris lorsque la scène est éclairée d'autres 

manières (l’Illustration 1.21 en montre deux exemples). Selon moi il 

s’agit d’un parti pris clair et affirmé d’utiliser ces zones de lumière pour 

guider le regard des spectateur.rice.s et obtenir une hiérarchisation de 

l’image. Par exemple, les arrières-plans sont quasiment toujours plus 

sombres que les personnages. De plus, j’ai très souvent remarqué des 

sources qui relevaient uniquement le niveau de lumière des visages, ou 

des éclairages légèrement différenciés entre les visages et les costumes 

(ces derniers étant souvent éclairés par des effets latéraux plus intenses 

et/ou durs). Il y a certainement là une volonté de produire une image 

glamour des personnages, mais à mon avis également le souci 
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d’orienter davantage le regard des spectateur.trice.s sur les visages. Je 

trouve cette utilisation de la lumière - ou plus précisément des niveaux 

d’éclairement - similaire à l’emploi qui peut en être fait en peinture, où 

la luminosité de chaque élément est librement choisie par l’artiste, 

indépendamment d’une lumière qui devrait occuper l’espace. 

D’ailleurs un grand nombre d’images de ce film me frappent par le 

caractère très pictural dans leur composition91.  

Quand on regarde les effets de lumière sur les visages des personnages 

éclairés (ceux au sein des zones de lumière analysées au paragraphe 

précédent) il est évident que les chefs opérateurs se souciaient 

d’obtenir un rendu qui paraisse naturel (directions des lumières sur les 

personnages souvent justifiées par la configuration du décor).  

Cependant, cette illusion est assez souvent mise à mal par les ombres 

produites par ces éclairages qui tranchent par leur direction, par leur 

nombre ou par le contraste lumière avec le rendu global de la scène et 

révèlent l’artificialité de l’éclairage. L’Illustration 1.22 en montre deux 

exemples où les ombres projetées sur le décor sont particulièrement 

visibles, puisqu’elles apparaissent pendant des déplacements. 

Similairement, pour des plans à plusieurs personnages on voit 

fréquemment des ombres qui trahissent ces effets lorsque les 

personnages s’alignent par rapport à l’axe d’une source, l’Illustration 

1.23 en est un exemple. 

 
91 Il est possible que cette caractéristique soit aussi liée à l’influence de Technicolor sur le tournage 

du film, influence qui avait déjà tendance à donner à leurs films bicouleurs un aspect pictural (cf. 

Chapitre 2 partie 1). 
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Illustration 1.22 : Exemples de multiples ombres projetées. 
À gauche Rhett emmène Scarlett de force, à droite Scarlett assiste 

Melanie qui est malade (les deux images ont été éclaircies et 
décontrastées) 

Sur le premier photogramme, Rhett et Scarlett projettent trois ombres nettement 
visibles : une première contre la rambarde, une seconde sur les premières marches 
derrière eux sur leur droite et la dernière devant eux sur le rebord des marches au-
dessus d’eux. Dans le second photogramme on peut aussi distinguer trois ombres 
(dont deux qui se superposent partiellement), deux à gauche sur le bord cadre et 
une à droite dans l’effet du store vénitien. À noter que le second photogramme de 
l’Illustration 1.20 en est aussi un assez bon exemple avec l’ombre quasiment noire 
sur le pilier qui ne correspond pas à l’impression d’une ambiance lumineuse assez 
élevée. 

  

Illustration 1.23 : Rhett quitte Scarlett 
Sur le premier photogramme, la lumière latérale gauche sur Scarlett est 
« prolongée » pour éclairer l’ensemble de son visage par une source proche de l’axe 
caméra. Dans le second photogramme Rhett baisse la tête et coupe ladite source, 
créant une forte ombre sur le visage de Scarlett. 

Le résultat donne l’impression que la lumière n’occupe pas l'espace : 

elle atteint certains personnages ou objets et pas d'autres, sa direction 

paraît faussée et elle peut changer dans l’espace ou en fonction de la 
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position des personnages. On retrouve ce caractère « incohérent » de 

la lumière parmi d’autres caractéristiques de l’image du film. 

Notamment l’utilisation de trucages pour remplacer les plafonds des 

studios (cf. Illustration 1.24) produit des images où la lumière semble 

surgir de manière étrange sans qu’on puisse en imaginer la source, ou 

bien des raccords lumières assez rudes (cf. Illustration 1.25). 

  

Illustration 1.24 : Exemples de plans truqués. À gauche Ashley 
rejoignant Scarlett dans la bibliothèque chez les Wilkes, à droite un 

plan montrant le bal à Atlanta. 
Dans les deux photogrammes les plans sont truqués pour ajouter un plafond au-
dessus des décors filmés. Dans le premier photogramme, la lumière uniforme et 
diffuse du plafond ne correspond pas du tout à celle visible au niveau des portes 
(qui sont éclairées de deux directions différentes, on peut voir une double-ombre 
des pilastres du fond). Dans le second, le plafond est excessivement sombre 
comparé à la piste de danse. 
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Illustration 1.25 : Exemple d’un raccord lumière « rude ». 
Scarlett, Rhett et Melanie fuient Altanta. 

Bien que le trois-quart contre orangé soit motivé* par l’ambiance de la rue derrière 
le chariot, avant la coupe de plan on voit très nettement que le chariot et ses 
occupants sont éclairés uniquement par la lumière neutre venant d’au-dessus. Ce 
raccord est d’autant plus frappant qu’il s’agit d’un raccord dans l’axe. 

 

Une des pratiques d’éclairage caractéristique de l’âge d’or, telles qu’on 

peut les voir mises en œuvre dans Autant en emporte le vent, est la 

construction d’effets à partir d’ un grand nombre de lumières dures. 

Cette technique permet, au croisement des sources, de régler 

minutieusement le rendu du sujet éclairé, et peut aussi bien produire 

un effet dur, qu’un dégradé enrobant un volume, ou bien l’impression 

d’une lumière très diffuse. Toutefois cette technique d’éclairage 

entraîne un grand nombre d’ombres projetées, des variations brusques 

des effets (durant des déplacements, ou si quelqu’un bloque une 

source, etc.) et, plus généralement, une construction assez peu 

naturelle de la lumière. Ces différents éléments trahissant l’artificialité 

des effets vont de pair avec une lumière qui est souvent peu cohérente 

par rapport à l’espace. 
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Je pense que ces caractéristiques découlent d’une conception de la 

lumière particulière, propre à ce cinéma. Ce qui aujourd’hui pourrait 

frapper comme des défauts (par exemple la présence de trois ombres 

dures pour un effet sans direction) n’était pas vraiment un souci pour 

les chefs opérateurs de l’époque, pour qui la lumière semble 

principalement servir à mettre en valeur les acteur.trice.s et leurs 

visages (on remarque notamment un souci méticuleux à toujours bien 

placer les ombres de nez.), et à composer des images sophistiquées, 

servant la narration, et donnant une sensation de profondeur. 

Pour ces raisons, je pense que des études plus approfondies sur les 

pratiques d’éclairage de l’âge d’or devraient nécessairement s’axer sur 

des analyses esthétiques et s’intéresser aux différents codes et 

conventions de l’époque. 
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Nombreuses sont les différences entre le cinéma de l’âge d’or et celui 

du nouvel Hollywood. Concernant les pratiques d’éclairage, on peut en 

distinguer trois fondamentales et qui semblent étroitement liées : une 

plus grande utilisation des décors naturels, l’emploi de lumières 

diffuses et un réalisme accru dans la reproduction d’effets. 

Le Chapitre 5 présente comment Hollywood s’est transformé et 

reconstruit après le « studio system » tout en s’adaptant à la 

concurrence de la télévision, et en quoi le nouveau modèle économique 

a favorisé le développement de tournages en décors naturels. La partie 

3 du même chapitre expose comment - durant cette même période - 

les images du cinéma américain sont marquées par une nouvelle forme 

de réalisme. 

Le Chapitre 6 liste les principales évolutions impactant le matériel 

technique – notamment l’apparition de pellicules plus sensibles - et 

facilitant le tournage dans des petits décors. Il traite en particulier de 

l’utilisation grandissante de la lumière diffuse. 

Le dernier chapitre est consacré à l’analyse des éclairages de French 

Connection et les caractérise par rapport à ceux étudiés pour l’âge d’or.  
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Les années 50 et 60 représentent une période de changements pour les 

studios d’Hollywood, marquée par la fin du « studio system » et l’essor 

d’un nouveau cinéma. 

 

Au début des années 50 le « Studio System » est en déclin. En plus du 

phénomène de banlieusardisation 92  survenu à l’après-guerre, la 

télévision présente une concurrence inquiétante93  qui participe à la 

baisse de fréquentation des cinémas. À cela s’ajoute la 2ème « peur 

rouge » qui, bien qu’il soit difficile d’établir son impact économique sur 

les studios, a secoué l’industrie en menaçant des centaines d’artistes 

placés sur liste noire, et a très probablement dissuadé la production de 

films traitant de sujets sociaux. Enfin, suite au procès antitrust, les 

 
92 Il est intéressant de noter que durant les décennies à venir les salles de cinéma vont se déplacer 

aux périphéries de la ville, d’abord avec l’essor des « drive-ins » puis avec le développement des 

multiplexes. 

93 Plusieurs studios (comme la Paramount et la Fox) souhaitaient investir et se diversifier dans la 

télévision mais cela sera grandement limité par la Federal Communications Commission (FCC) qui 

- à la suite du décret Paramount - veut endiguer l’expansion des majors. 
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studios se voient amputés de leurs salles de distribution et des profits 

qu’elles généraient94 & 95. 

Face à ces difficultés, les studios réagissent en deux temps : d’abord en 

réduisant drastiquement leurs dépenses, puis en se concentrant sur la 

production de séries A* qui misent sur le spectaculaire pour attirer du 

public96 . Si ce second aspect va avoir un impact direct sur les films 

produits - en démocratisant les films couleur et les formats larges - c’est 

la réduction des dépenses qui va le plus transformer le fonctionnement 

des majors et mettre un terme au « Studio System » connu durant l’âge 

d’or. 

 
94 Il me semble important de préciser que le décret Paramount n’a pas eu le même effet sur tous les 

studios d’Hollywood. En particulier, si Paramount a été obligé de se séparer de ses salles de 

projection assez rapidement (le studio a définitivement cessé son activité d’exploitation en 1950), 

les autres studios ont disposé de plus de temps et la scission entre les deux activités n’a été complète 

qu’en 1959. Par ailleurs, si les cinq majors se voient pénalisées par la perte de leurs salles, cela est 

moins problématique pour les trois majors plus petites (Universal, Columbia et United Artists) qui 

disposaient de peu ou d’aucune salles et pour qui ce décret a permis d’être plus compétitives vis-à-

vis des Big Five. 

96  L’articulation entre ces deux stratégies n’est pas évidente. La part la plus importante de la 

réduction des dépenses s’est opérée à la fin des années 40 et était accompagnée d’une réduction de 

productions « A » jugées trop risquées. Contraints de maintenir un nombre important de films 

produits pour différentes raisons (notamment car les exploitants de salles désiraient une rotation 

importante des films à l’affiche pour pallier la chute du nombre de spectateur.trice.s et faisaient 

pression sur les studios) les studios décidèrent majoritairement de maintenir le nombre de films 

produits mais en réduisant drastiquement les budgets de chacun. Cette tendance s’est inversée au 

début des années 50 avec un intérêt porté sur les productions « A » jugées plus aptes à concurrencer 

les productions télévisuelles tandis que la réduction des dépenses se poursuivait sous différentes 

formes. 
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Entre 1948 et 1950 les studios d’Hollywood suppriment plus d’un tiers 

de leurs employé.e.s97. Ainsi, les majors se séparent d’un grand nombre 

d’artistes et de technicien.ne.s mais aussi d’une grande partie de leur 

matériel et studios de tournage98. Progressivement, la production des 

films se transforme : les procédés de fabrication ne sont plus 

standardisés par les moyens du studio (équipes, matériel, laboratoires, 

acteurs et actrices, etc.) mais désormais pour chaque nouveau film il 

existe la possibilité de choisir une équipe technique et artistique parmi 

un grand nombre de travailleur.euse.s devenus indépendant.e.s. Ainsi 

les majors d’Hollywood fonctionnent moins comme des usines à 

fabriquer des films et davantage comme des 

investisseurs/distributeurs99. 

 

Malgré ces changements drastiques les studios américains connaissent 

toujours des difficultés à la fin des années 50 et deux d’entre eux 

arrêtent de produire des films (RKO Pictures et Republic Pictures). 

Tandis que le nombre de spectateur.trice.s continue de baisser, une 

nouvelle démographie se précise : en 1957 un sondage montre que 72% 

du public a moins de trente ans et une partie grandissante d’entre eux 

 

99  À noter que cette évolution vers une structure de production plus légère et flexible a déjà 

commencé au milieu des années 40, lorsque les films étaient perçus par les banques comme un 

investissement ne présentant que peu de risques. Il y a eu alors un essor de films pour lesquels les 

banques prêtaient l’argent aux studios qui collaboraient ensuite avec des producteur.trice.s 

indépendant.e.s sous une forme de sous-traitance. 
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a fait des études100. Durant les années 60, la stratégie des studios les 

poussant à se focaliser sur des productions « A » connait des succès 

mitigés et certains de ces films sont des échecs cuisants et onéreux. Les 

majors commencent alors à produire davantage de films à petit budget 

afin de cibler ce jeune public qui se montrait alors avide du cinéma 

d’art et d’essai101 européen de l’époque102. L’opportunité est donnée à 

des jeunes réalisateur.trice.s de faire des films en jouissant d’une plus 

grande liberté vis-à-vis des studios mais aussi par rapport à la censure 

qui s’était effritée durant les années 50 et 60 avant d’être remplacée 

par un système de classement en 1968.103  

 

101 Film « d’art et d’essai » est ici ma traduction car les différentes sources anglophones étudiées 

parlent plutôt de « art cinema » ou de « art film ». J’ai consciemment évité le terme « film d’art » 

qui évoque la société de production de 1908 et opté pour le terme « art et essai » incluant le mot 

« art » et qui me semble correspondre assez bien à la nature des films référés, même si la définition 

française se base avant tout sur un classement juridique.  

103 En 1952, le jugement de l’affaire « Joseph Burstyn, Inc v. Wilson » (qui concernait l’interdiction 

de diffusion de la partie Le Miracle du film Amore de Roberto Rossellini) stipule que l’interdiction 

de diffusion de films est une atteinte à la liberté d’expression protégée par le premier amendement. 

Dès lors, de plus en plus de studios décident de distribuer des films même s’ils ne reçoivent pas le 

« Production Code » (souvent appelé Code Hays) qui garantissait qu’un film était acceptable pour 

le public américain. 
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Illustration 2.1 : Couverture du magazine Time de décembre 1967104 

Le succès critique et commercial de films comme Bonnie et Clyde 

(1967), Le Lauréat (1967) ou encore Easy Riders (1969) marque un 

tournant pour les studios d’Hollywood qui trouvent avec ces films un 

modèle de production très profitable et moins risqué. Cette nouvelle 

économie, le fait qu’un nombre important des réalisateur.trice.s 

sortent d’écoles de cinéma et l’influence de la « politique des 

auteurs » 105  ont participé à ce que les studios laissent à ceux-ci 

davantage de pouvoir durant la fabrication des films. De la fin des 

années 60 au début des années 70, l’industrie parvient à répliquer ces 

 

105  Mouvement théorique de la critique française des années 50 qui attribue la responsabilité 

artistique d'un film (dans certains cas) à la réalisation, plutôt qu’à la production ou au scénariste. 
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succès en augmentant progressivement le budget et le pouvoir accordé 

à ces réalisateur.trice.s. 

Si les studios retrouvent de ce fait un modèle économique plus stable, 

il est important de noter que la méthode de production de ces films 

reste peu uniformisée. Ainsi dans la dénomination « nouvel 

Hollywood » l’accent est à mettre sur le terme « nouvel » car ici 

Hollywood n’est plus l’institution au fonctionnement industriel des 

années 30-40. C’est durant la seconde moitié des années 70 que les 

studios vont entrer dans une nouvelle ère de domination du marché 

grâce à une stratégie commerciale construite, entre autres, autour du 

« blockbuster » et d’une intégration horizontale de différentes sources 

de revenus (télévision par câble/satellite, VHS, produits dérivés...)106. 

C’est cette transformation durant la seconde moitié des années 70 qui 

semble inciter certaines sources 107  étudiées à appeler nouvel 

Hollywood  (désignant généralement la période de 1967 à 1980) la 

période débutant entre 1975 et 1980108 et se prolongeant jusque dans 

les années 2000109. Je trouve les deux définitions intéressantes et si je 

m’attarde sur ce point c’est pour mettre en évidence que durant la fin 

des années 70 il y a un nouveau type de film qui apparaît en parallèle 

 

107 Principalement la collection de livres Behind the silver screen dont Cinematography (KEATING 

2014)  fait partie ou encore la thèse Hollywood’s dominance of the movie industry (SILVER 2007) 

108 Avec comme évènements marquants la sortie du film Les Dents de la mer (1975) et du premier 

volet de la saga La Guerre des étoiles (1977). 

109  Dans le cas de la thèse de D.J. Silver axée sur le fonctionnement commercial des studios 

américains la période de 1967-1975 n’est pas différenciée des années 50, tandis que le livre 

Cinematography définit la période des années 1968-1980 comme « The auteur Renaissance » (La 

renaissance de l’auteur [ma traduction]). 
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de ceux dans la lignée de Bonnie et Clyde, un nouveau type de film avec 

ses propres enjeux de production mais aussi - et c’est ce qui m’intéresse 

particulièrement - une nouvelle image. 

 

Saturated color displaced desaturated ; sharp, clean images 
displaced the tendency to graininess or diffusion in 1970s 
cinema; Steadicam largely replaced handheld camerawork; and 
high-contrast lighting replaced the low-contrast « natural » 
look.110 

- Paul Ramaeker 111 & 112 

Pour ce mémoire c’est le look au faible contraste et aux couleurs 

désaturées décrit ci-dessus par Paul Ramaeker qui m’intéresse et 

auquel je fais référence par la suite en désignant l’image du nouvel 

Hollywood. Cependant, après avoir présenté les principales étapes de 

l’évolution du fonctionnement des studios de la fin des années 40 aux 

années 70, je pense qu’il est nécessaire de reparcourir cette période en 

scrutant cette fois-ci plus précisément les différents changements qui 

ont amené cette nouvelle esthétique. 

 
110 [Ma traduction] Les couleurs saturées se sont substituées aux désaturées ; les images piquées et 

propres se sont substituées au grain et la diffusion du cinéma des années 70 ; la Steadicam a 

largement remplacé la caméra épaule ; et les éclairages à fort contraste ont remplacé le look 

« naturel » au faible contraste. 

112  Pour éviter toute confusion, je reprécise que le livre dont est extrait cette citation - 

Cinematography (KEATING 2014) - situe la rupture entre ce que les auteur.trice.s appellent « The 

auteur renaissance » et « The New Hollywood » dans les années 1980-81 ; mais je pense qu’une 

lecture des deux parties correspondantes révèle bien (même si ce n’est pas explicité) que cette 

tendance pour la nouvelle image décrite ici commence dès la seconde moitié des années 70. 
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«  »

Dans son livre Hollywood Lighting from the Silent Era to Film Noir, 

Patrick Keating propose quatre catégories pour répertorier les 

fonctions de l’éclairage décrites par les chefs opérateurs d’Hollywood 

des années 30-40. Celles-ci sont la narration, le réalisme, la qualité 

picturale et le glamour (c.a.d. offrir une image glamour des stars et non 

du film en général) 113  & 114 . Cependant il est important de noter que 

l’emploi du terme « réalisme » par les chefs opérateurs de l’époque est 

assez vague et diffère de l’usage qu’on en fait aujourd’hui :  

Sometimes they meant that lighting should create an illusion 
of roundness, allowing spectators to see depth in a two-
dimensional image. Sometimes they believed that 
cinematography could create a more powerful kind of 
illusion—the illusion of presence, whereby spectators come to 
experience the film as an ideal observer located within the 
fictional world. Realism could also refer to a particular mood, 
a harsh atmosphere that sets the tone for gangster films and 
social problem dramas. Perhaps the most important kind of 
realism was the realism of detail. Many cinematographers took 
pride in their ability to mimic the precise look of sunlight as it 

 
113 Ma traduction, dans sa version originale : « storytelling, realism, pictorial quality, and glamour ». 
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slants through a window, or the exact image of moonlight as it 
bounces off a lake.115 

Patrick Keating116 

Mais cette conception du réalisme va être amenée à se transformer et 

se préciser au cours de plusieurs décennies grâce à de multiples 

influences que je vais présenter ici succinctement. 

Tout d’abord, si durant une grande partie de l’âge d’or d’Hollywood (et 

même la période du cinéma muet) le Soft Style117 était prépondérant 

dans les images produites, dès les années 30 cette tendance s’atténue 

avec, au contraire, une recherche d’images moins diffuses et plus 

contrastées. De plus, certains chefs opérateurs se démarquent en 

cherchant une plus grande profondeur de champ. Le plus radical dans 

cette démarche est certainement Gregg Toland qui a progressivement 

expérimenté avec la technique du « deep-focus » au cours de plusieurs 

 
115  [Ma traduction] Parfois cela signifiait que l’éclairage devait créer une illusion de rondeur, 

permettant au spectateur.trice.s de voir de la profondeur à la place de l’image bidimensionnelle. 

Parfois ils croyaient que la technique cinématographique pouvait créer une illusion plus puissante : 

une illusion de présence dans laquelle les spectateur.trice.s perçoivent le film comme un.e 

observateur.trice situé.e au sein de la diégèse* du film. Le réalisme pouvait aussi faire référence à 

une atmosphère spécifique, une ambiance lourde qui donne le ton aux films de gangsters ou aux 

drames sociaux. Peut-être que le type de réalisme le plus important était le réalisme du détail. 

Beaucoup de chefs opérateurs étaient fiers de leur capacité à imiter précisément le rendu d’un rayon 

de soleil traversant une fenêtre ou celui d’un clair de lune se reflétant sur un lac. 

117  Style d’image caractérisé par une grande douceur, souvent obtenu par une combinaison des 

caractéristiques suivantes : diffusion de la lumière (avec des diffuseurs placés au niveau des 

lentilles), faible contraste lumière, faible contraste de l’image (souvent en surexposant et sous-

développant*), faible profondeur de champ et utilisation de bas ou de diffuseurs devant l’objectif. 
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films118 avant de la parfaire avec Citizen Kane (1941) d’Orson Welles119. 

Ce déclin du Soft Style au profit d’une image plus crue est certainement 

nourri d’une transition similaire dans le monde de la photographie qui 

a lieu durant les années 30. En effet cette décennie voit apparaître le 

groupe f/64 et le mouvement de la photographie pure, le programme 

de photographie documentaire de la FSA120  et le développement du 

photojournalisme en général.121 & 122 

 

Illustration 2.2 : Photogramme de Les Raisins de la colère (1940), de 
John Ford et éclairé par Gregg Toland123 

 

 
118 On peut citer les films Rue sans issue (1937) et Les Hauts de Hurlevent (1939) de William Wyler 

ainsi que Les Raisins de la colère (1940) de John Ford. 

120 Farm Security Administration : dans le cadre d’une large mission pour lutter contre la pauvreté 

dans les milieux ruraux encore durement affectés par la grande dépression, cette agence issue du 

New Deal a lancé un programme de documentation (entre autres photographique) du quotidien 

des Américain.e.s touché.e.s par cette crise.  

121  Par exemple c’est en 1936 que le magazine Life modifie sa formule pour se concentrer sur le 

photojournalisme. 
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Citées par John Alton lui-même comme influençant l’esthétique 

d’Hollywood124; les images de la seconde guerre mondiale tournées en 

extérieurs à la lumière disponible*, marquées par les imperfections de 

moments saisis en direct sur un terrain parfois hostile, ont bousculé 

l’imaginaire du public et ont amené à une réévaluation de ce qu’était le 

« réalisme » à l’image. Ce n’est donc peut-être pas un hasard si Louis 

de Rochemont, le producteur du film La Maison de la 92e rue (1945) 

reconnu comme le premier film « semidocumentary», 125  avait 

précédemment travaillé sur l’émission d’actualités diffusée en salle The 

March of Time126. 

Parmi les différentes caractéristiques définissant ces films dits 

« semidocumentaries », la plus remarquable pour l’époque est le fait 

qu’ils sont principalement (voire entièrement) tournés en décors 

naturels. En effet, l’apparition du matériel d’enregistrement son sur les 

plateaux à la fin des années 20 avait depuis contraint les fictions à être 

tournées majoritairement dans les studios127  & 128 . Rendu possible par 

des avancées en termes de matériel portable (en particulier concernant 

 

125 Je garde volontairement la forme anglaise de semi-documentaire pour mettre en évidence que 

mon emploi ici fait référence à un type de films précis (réalisés à partir de 1945 et jusque dans les 

années 60). 

126  [Ma traduction] La marche du temps. À noter que si le programme prend l’apparence de 

reportages, de nombreuses scènes sont faussées avec par exemple des acteurs jouant le rôle de 

véritable figures politiques. 

127 Il se pouvait que des plans en décors naturels soient tournés mais généralement c’étaient des 

plans sans prise de son et réalisés par des équipes secondaires. 
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le matériel d’enregistrement son), le mode de production de La Maison 

de la 92e rue a été repris pour produire différents films, parmi lesquels 

on peut citer 13 Rue Madeleine (1947), Boomerang (1947) et La Cité sans 

voiles (1948). 

En plus de pouvoir utiliser les images de lieux connus comme 

argument de vente, l’emploi des décors naturels permet à ces films de 

se rapprocher de l’esthétique des reportages pour raconter des histoires 

très souvent inspirées de faits réels. Par ailleurs, les 

« semidocumentaries» présentent un avantage économique car les 

décors naturels intérieurs limitent la taille des équipes et le coût des 

technicien.ne.s est moindre à l’extérieur de la Californie129 & 130
. 

Plus généralement, les images de la seconde guerre mondiale, les 

« semidocumentaries », le développement de matériel plus 

transportable, de pellicules plus sensibles et avec un grain plus fin, 

mais aussi l’influence des films néoréalistes italiens qui commencent à 

être importés dès 1946, vont accentuer la tendance déjà perceptible 

durant les années 30. Les films de l’après-guerre sont marqués par une 

plus grande utilisation de décors naturels, d’images plus contrastées, 

plus piquées et utilisant davantage des focales courtes131. 

 
129 Ce facteur-ci était d’autant plus important à partir de 1947 lorsque les studios devaient réduire 

drastiquement leurs coûts pour survivre (cf. Chapitre 5 partie 1). 

131 Au début des années 50, la focale 35mm remplace la 50mm comme choix privilégié pour les plans 

moyens. 
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La tendance se poursuit durant les années 50 et début 60, y compris 

lorsque l’accent est mis sur la recherche d’images spectaculaires pour 

concurrencer la télévision. Notamment, il y a une augmentation 

d’utilisation de décors naturels pour des films à gros budget, parfois en 

choisissant des lieux dépaysants ou exotiques comme une valeur 

ajoutée (par exemple Hatari (1962) tourné en Tanzanie 132 ). Cette 

nouvelle esthétique réaliste permet aussi aux chefs opérateurs de 

prendre plus de liberté concernant la nécessité d’obtenir des portraits 

glamour des stars et les visages sont un peu plus souvent laissés dans 

la pénombre et/ou éclairés par une lumière peu grâcieuse (cf. 

Illustration 2.3). 

 

Illustration 2.3 : Anna Magnani éclairée par James Wong Howe dans 
La Rose tatouée (1955) réalisé par Daniel Mann.133 

L’évolution de l’image qui deviendra celle du nouvel Hollywood est un 

mouvement paradoxal s’inscrivant à la fois dans la continuité et dans 

le rejet de celle des années 50-60. Du côté de la lumière, la tendance 
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générale des dernières années est maintenue avec un développement 

d’éclairages plus simples134 et qui privilégient davantage le naturalisme 

au détriment du glamour. En revanche, le détail de l’image est presque 

systématiquement diminué avec un emploi courant de filtres « fog » 

permettant de décontraster l’image. De plus, les pellicules sont souvent 

poussées* au laboratoire afin d’obtenir une texture granuleuse et une 

désaturation des couleurs135. 

Une hypothèse avancée par Lisa Dombrowski concernant cet 

engouement pour la désaturation est le développement de la télévision 

couleur au milieu des années 60 qui aurait cessé d’associer les couleurs 

vives au spectacle réservé aux salles de cinéma136 . Je suis assez peu 

convaincu par cette idée, principalement parce que les productions du 

nouvel Hollywood caractérisées par cette esthétique offrent une 

grande liberté artistique au réalisateur.trice et à son équipe (dont je 

 
134 Les raisons de cette simplification sont multiples et peuvent s’expliquer autrement que par la 

seule volonté d’obtenir un rendu plus naturel ou réaliste. Premièrement, il y a le développement 

d’objectifs et de pellicules plus sensibles qui permettent de réduire le nombre et/ou la puissance 

des projecteurs. Deuxièmement, cela va de pair avec l’augmentation de tournages couleur, rendus 

plus économiques par l’arrivée de la Eastman Color (cf. Chapitre 6) et motivés par le besoin de se 

démarquer de la télévision NB*. En effet, la couleur apporte un paramètre supplémentaire de 

distinction des formes et les chefs opérateurs ont tendance à réduire les effets en contre qui 

permettaient de « détacher » les acteurs de l’arrière-plan. Troisièmement, les petits espaces 

rencontrés sur les tournages en décors naturels contraignent parfois les chefs opérateurs à avoir des 

éclairages plus simples. Le développement de tournages en décors naturels impacte indirectement 

la pratique en studio car les décors sont davantage construits à des échelles se rapprochant de la 

réalité, contraignant un peu plus l’éclairage en studio. 

135 Si le sur-développement* des pellicules était la technique la plus utilisée à cette époque, il arrivait 

aussi que les chefs opérateurs retiennent* la pellicule, c’est le cas de Conrad Hall pour le film Butch 

Cassidy et le Kid (1969) qui voulait désaturer les bleus des ciels extérieurs. 
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doute qu’ils et elles aient été souci.eux.euses de savoir à quelle part de 

marché leur film devait faire concurrence). Selon moi la raison en est 

plutôt que les chefs opérateurs ont la volonté d’avoir une image qui se 

distingue des productions passées des studios, et de s’inscrire dans la 

lignée des films européens de l’époque qui mettent en avant la 

démarche artistique de l’équipe (cf. Illustration 2.4). 

 

Illustration 2.4 : Photogramme de John McCabe (1971, de Robert 
Altman et photographié par Vilmos Zsigmond)137 

Pour ce film, Zsigmond utilise la technique du « flashage » (cf. Chapitre 6 partie 1) 
pour obtenir une image granuleuse et trouble tout en donnant plus de détails au 
zones sombres de la scène. Il utilise aussi un filtre devant la caméra diffusant 
l’image138. Les producteurs détestent le résultat et essayent de remplacer le chef 
opérateur.139 

De manière assez inédite pour le cinéma américain, la plupart des chefs 

opérateurs qui vont marquer le nouvel Hollywood ne se sont pas 

formés au sein des studios. Beaucoup viennent de la côte Est et 

quelques-uns de l’étranger, un nombre important sortent d’écoles de 
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cinéma et certains débutent dans la télévision ou bien dans la 

publicité 140  De plus, la fin du Studio System contraint ces chefs 

opérateurs à occuper naturellement une place d’indépendants dans le 

marché. Sous l’influence du cinéma européen de ces années-là, et en 

symbiose avec les réalisateur.trice.s avec qui ils travaillent, la démarche 

artistique de ces opérateurs se libère des codes et considérations 

caractéristiques des productions hollywoodiennes passées. En 

particulier, cette génération met à mal la notion de « transparence » de 

la caméra et utilise délibérément des effets qui amènent une mise en 

évidence des singularités de leur travail141. Parmi ces effets on peut citer 

l’emploi de bascules de points dans les films réalisés par Richard Rush 

et filmés par Lászlo Kovács142 & 143. 

 

141  Dans les sources anglophones étudiées revient l’idée d’un style qui serait « self-conscious », 

difficile à traduire. Certaines traductions du terme amènent un aspect négatif ou handicapant (par 

ex : complexé, gêné) absent de l’utilisation faite dans ces sources, tandis que la traduction littérale 

(« conscient de soi/lui-même ») n’est pas très éclairante. La meilleure traduction semble être 

« autoréférentiel », mais elle ne me satisfait pas entièrement car elle induit que l’objet se désigne 

lui-même de manière explicite, ce que je trouve être un peu trop restreint pour l’emploi fait ici où 

j’ai l’impression qu’il est question d’un style qui « se rend manifeste », « qui s’affirme ».  

143 Il m’est difficile de présenter dans ce résumé toutes les nuances nécessaires pour rendre compte 

avec justesse du changement de mentalité entre les deux générations de chefs opérateurs. Je pense 

que la clé pour bien comprendre ce changement c’est de ne pas caricaturer cela comme l’ancienne 

génération qui se considère comme des artisans et la nouvelle comme des artistes (ce que le 

documentaire Visions of light (1992) fait un peu trop à mon goût). En effet, la plupart des interviews 

de chefs opérateurs de l’époque que j’ai pu lire mettent en avant l’importance de leur propre 

sensibilité ou style, voire la nécessité parfois de briser les règles. L’épicentre du changement de 

mentalité semble plutôt se situer dans le fait que le chef opérateur n’est plus contraint d’user de 

son art pour « servir » le film, et que sa vision artistique est raison suffisante pour s’affranchir des 

fonctions auxquelles l’image devait se plier antérieurement. 
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Toutefois, l’influence du cinéma européen ne s’arrête pas là car l’image 

de ses films partage beaucoup de caractéristiques avec ceux du nouvel 

Hollywood. En effet, le néoréalisme italien, le cinéma vérité, la nouvelle 

vague française et anglaise 144  ont en commun une importante 

utilisation de décors naturels et de la lumière disponible* 145 . Par 

ailleurs, lorsque Barry Salt caractérise les pratiques des chefs 

opérateurs américains durant les années 70, il note l’importance du 

« source lighting » 146  qui vise une plus grande fidélité dans la 

reproduction d’effets de lumière dans un espace, notamment en 

respectant davantage la direction de la lumière et la manière dont elle 

s’estompe en se propageant. Il attribue cette nouvelle manière de 

concevoir l’éclairage à l’influence de chef.fe.s opérateur.trice.s 

européen.ne.s147. 

Barry Salt cite Un Homme et une femme (1966) comme ayant eu une 

très forte influence sur le cinéma de la fin des années 60, notamment 

par le caractère diffus148 de l’image et l’emploi important de longues 

focales149. Cette perméabilité avec le cinéma européen se traduit aussi 

- durant les années 70 - par la production de films éclairés par des chefs 

opérateurs ayant débuté leur carrière en Europe (comme Nestor 

Almendros, Vittorio Storaro ou Sven Nykvist). 

 
144 J’emploie le terme « nouvelle vague » britannique pour avoir une définition assez englobante car 

Bradley Schauer cite spécifiquement le « kitchen-sink cinema », terme que je n’ai pas retrouvé dans 

les sources françaises à ma disposition. 

146 Éclairage par effets [ma traduction] 

148 B. Salt précise que cette diffusion n’est pas, dans ce cas, due à une utilisation de filtres devant 

l’optique, mais à une utilisation particulière d’objectifs zoom amenant une baisse de leur définition. 
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Ainsi, le choc provoqué par les films du nouvel Hollywood ne se limite 

pas à un renouveau de la mise en scène, mais intègre aussi une image 

qui est globalement en opposition avec les productions américaines 

des deux décennies précédentes. 
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Tandis que les studios traversent diverses transformations pour essayer 

de s’adapter à leur temps, de nouvelles technologies et innovations 

vont permettre d’alléger les équipes techniques et rendre plus facile les 

tournages en décors naturels. 

Par ailleurs, on remarque un intérêt grandissant pour l’utilisation de 

lumière diffuse, obtenue soit par de nouvelles pratiques d’éclairage 

(lumière utilisée en réflexion), soit par le développement de nouvelles 

sources. 

 

Après la seconde guerre mondiale, les brevets de l’entreprise allemande 

Agfa sont pris comme butin de guerre et de nombreux procédés 

apparaissent durant la fin des années 40 et les années 50, reprenant le 

principe de la pellicule tri-couches Agfacolor. L’un de ces procédés est 

l’Eastman Color développé par Eastman-Kodak qui est utilisé pour la 

première fois en 1951 (d’abord commercialisé sous le nom de 

SuperCinecolor). Des itérations en 1953 puis en 1959 améliorent la 

qualité du procédé et lui permettent de dominer le marché, et dès 1955 
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le système tri-pellicules de Technicolor est remplacé par l’Eastman 

Color150 & 151
. 

En 1962, la pellicule Eastman Type 5251 dispose d’une sensibilité de 50 

ISO et la type 5254 sortie en 1968 augmente cette sensibilité à 100 ISO. 

Toutefois, durant cette décennie les chefs opérateurs utilisent de plus 

en plus différentes techniques altérant la sensibilité effective de ces 

pellicules. Il leur est possible de « flasher »152 la pellicule, comme l’a fait 

Vilmos Zigmond pour John McCabe (1971, cf. Illustration 2.4), ou bien 

de pousser* le développement afin de compenser une sous-exposition 

de la pellicule. Andrew Laszlo obtient ainsi une sensibilité effective de 

400 ISO en poussant de trois diaphs* la pellicule Type 5251 pour Big 

boy (1966). Cependant, ces différentes techniques impactent fortement 

la saturation et la texture de l’image, aussi leur emploi est très souvent 

un choix délibéré concernant ces effets. 

La démocratisation de la Eastman Color permet aux chefs opérateurs 

de se libérer de la caméra Technicolor (cf. Chapitre 2 partie 1) et de 

profiter de différents développements au niveau des caméras. On peut 

 
150 Des films dits « Technicolor » continuent d’être produits mais, similairement au procédé  

« Technicolor Monopack » des années 40 (cf. annexe p. 152), les pellicules utilisées sont des 

Eastman Color et la partie « Technicolor » du procédé est uniquement le développement utilisant 

le transfert de colorant par imbibition. Cette utilisation s’arrêtera en 1975 avec le film Le Parrain, 2e 

partie (1974). 

152 Principe d’exposer la pellicule à une lumière blanche avec un éclairement contrôlé avant ou après 

la prise de vue. 
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citer l’apparition de caméras plus légères facilitant les prises en 

caméra-épaule, comme la Caméflex Éclair153  (appelée Camerette aux 

États-Unis) et la Arri II sorties après-guerre, ainsi que le 

développement des visées reflex, notamment avec la Mitchell R-35 

sortie en 1963154. 

D’autres innovations vont permettre d’alléger les tournages et de les 

rendre plus praticables en décors naturels. Durant les années 60, le 

support son ¼ de pouce remplace définitivement les formats plus 

larges (16mm, 17.5mm et 35mm) et en 1969 sort le Nagra III, un 

enregistreur sonore particulièrement compact qui devient rapidement 

l’enregistreur le plus utilisé 155 . Enfin on peut citer la « Colortran 

hydraulic crab dolly », commercialisée à partir de 1966, qui avait la 

particularité d’être suffisamment étroite pour effectuer un travelling* 

en passant par l’ouverture d’une porte standard. 

 

Dès 1940 apparaissent des ampoules photoflood qui ressemblent en 

tous points aux ampoules à incandescence domestiques de l’époque, 

excepté qu’elles fonctionnent avec un survoltage permettant d’obtenir 

un plus grand flux lumineux au détriment d’une plus courte durée de 
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vie156. C’est surtout durant la fin des années 40 - avec l’augmentation 

de films à petit budget et des « semidocumentaries » - que cette 

technologie devient plus couramment utilisée sur les tournages. 

En 1948, William Daniels utilise ces ampoules pour éclairer La Cité 

sans voiles. L’année suivante, l’entreprise Colortran développe des kits 

« valises » composés d’un ensemble d’ampoules photoflood PAR157 de 

différentes puissances et largeurs de faisceau158, avec leurs accessoires 

(pied, barndoors*, snoots* et diffuseurs).  

 

Illustration 2.5 : Le kit valise de Colortran sorti en 1949 159 
Ce kit permet d’avoir des projeteurs de types spots qu’on peut voir tout à droite, 
mais aussi un projecteur broad doté de trois ampoules que l’on peut voir à gauche 
du spot. 

 
156 Dans le cas des Colortrans (présentés plus bas) il était possible de passer d’une consommation 

survoltée à une consommation normale avec un interrupteur, permettant de rallonger la vie des 

lampes entre les prises. 

157 PAR (« Parabolic Aluminized Reflector ») indique que l’ampoule dispose d’un réflecteur de forme 

parabolique, forme permettant d’avoir la meilleure concentration de faisceau. Les ampoules PAR 

peuvent donner des faisceaux d’angles différents en fonction de leur lentille. 

158 La première version en 1949 ne semble que proposer des ampoules 150W, mais en 1960 il était 

possible d’obtenir des ampoules de 75W, 150W, 200W, 300W et 500W. Notons également que si 

des ampoules photoflood classiques, c.à.d avec une surface réfléchissante non parabolique, étaient 

aussi utilisées,  il me semble que les PAR étaient privilégiées. 
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Durant les années 50 et 60, d’autres unités d’éclairage basées sur les 

photofloods et répondant aux besoins des tournages en décors naturels 

sont développées. Notamment, 1960 voit apparaître les Lowellight 

produits par Ross Lowel, un projecteur minimaliste qui consiste en un 

culot pour ampoule standard 160 , fixé sur un support de quelques 

centimètres. Ces projecteurs pouvaient être fixés à peu près n’importe 

où en utilisant simplement du gaffer et le support du culot permettait 

de diriger et d’incliner le projecteur dans la direction souhaitée. 

  

Illustration 2.6 : Exemple d’utilisaton des Lowellights161 
À gauche un exemple de scène éclairée avec ces projecteurs, dont un fixé sur la 
mattebox* de la caméra. À droite une photo d’un Lowellight sans ampoule. 

Si ces systèmes proposaient une qualité et un contrôle du faisceau 

moindre que les projecteurs à lentille Fresnel, le niveau de lumière 

qu’ils offraient par rapport à leur taille et poids, ainsi que la possibilité 

de les brancher sur les prises de courant domestiques (et ainsi se passer 

 
160 Les Lowellights pouvaient accueillir des ampoules de 75W à 500W. 
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d’un générateur), les rendaient très appréciés pour les tournages en 

décors naturels.162 

 

En 1959, la compagnie General Electric invente la lampe quartz-iodine 

et la commercialise durant les années 60. Ces ampoules, généralement 

appelées « halogènes » de nos jours, sont des lampes à incandescence 

à filament en tungstène mais pour lesquelles on a ajouté un halogène 

au gaz inerte. L’ajout de cet halogène (souvent de l’iode ou du brome) 

va permettre un cycle qui empêche le dépôt de tungstène sur la paroi 

intérieure de l’ampoule (cf. Chapitre 3 partie 1) et ainsi éviter la baisse 

de luminosité et de température de couleur durant la vie de l’ampoule. 

Ce qui est important dans ce cycle c’est que la température à l’intérieur 

de l’ampoule reste supérieure à 250°C163 afin que le composé formé par 

l’halogène et le tungstène sublimé (c.à.d. qui s’est « évaporé » du 

filament) ne puisse pas passer à l’état liquide, et donc, qu’il ne puisse 

pas se déposer sur la paroi. Pour cela, l’enceinte de l’ampoule doit être 

proche du filament et doit être constituée d’un matériau avec un point 

de fusion élevé, comme le quartz par exemple. Cependant, ces 

contraintes techniques concernant l’enceinte de l’ampoule vont 

 
162  Pour cette partie concernant les kits d’éclairage de décors naturels, j’ai largement écarté les 

différentes informations dans le livre de Barry Salt à ce sujet.  En plus de mentionner des spécificités 

techniques erronées (il indique que les kits de 1949 étaient équipés d’ampoules 500W et non 150W) 

il affirme que ces projecteurs ne connaissent qu’un usage très limité en dehors des reportages ou 

films documentaires, ce qui ne correspond pas à la description qu’en font Lisa Dombrowski ou les 

différents articles de l’AC* traitant du sujet. 

163 Après allumage, la température à l’intérieure de l’ampoule se stabilise vers 450°C. 
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permettre de mettre le gaz sous pression, ce qui aura l’avantage de 

ralentir la sublimation du filament tungstène et ainsi allonger la durée 

de vie de la lampe164 & 165
. 

En plus d’adaptateurs permettant de remplacer les ampoules des 

projecteurs Fresnels* à incandescence avec les quartz-iodines 166 , 

différents fabricants développent des projecteurs utilisant ces 

nouvelles lampes dès les années 60. Toutefois, le remplacement des 

ampoules à incandescence par les ampoules halogènes n’est ni 

immédiat ni total167, et dans un premier temps, la puissance disponible 

la plus élevée était de 1kW 168.  

Tout comme les lampes à incandescence durant l’âge d’or, les 

ampoules quartz-iodines sont utilisées en ensembles pour obtenir des 

projecteurs plus puissants. L’Illustration 2.7 en montre un exemple : les 

Molequartz ; mais on peut aussi citer le Minibrute de Colortran (1968) 

qui comprenait neufs ampoules PAR spot à quartz-iodine. Ces 

 
164 à température de fonctionnement équivalent. Or, les lampes halogènes fonctionnent souvent à 

une température de fonctionnement plus élevée que les lampes à incandescence classiques afin 

d’obtenir une meilleure efficacité lumineuse (c.à.d. un meilleur rapport lumière produite/énergie 

dépensée). Par ailleurs, s’il y a bien dans le cycle halogène une régénération du tungstène (le 

composé tungstène-halogène se dissocie et le tungstène se redépose sur le filament) 

statistiquement il se redépose aux endroits du filament où la sublimation est plus lente. Ainsi la 

régénération n’a que peu d’impact sur la durée de vie du filament. 

167 Il m’est difficile d’avoir une idée précise de la vitesse et temporalité de ce remplacement. En effet, 

les sources que j’ai consultées sur l’histoire des techniques pour ce mémoire ne traitent que 

succinctement du sujet, certainement parce que les ampoules quartz-iodine représentent 

davantage une amélioration des ampoules à incandescence plutôt qu’un type de projecteurs.  
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projecteurs étaient souvent utilisés en extérieurs, et ont eu tendance à 

remplacer les lampes à arcs, comme sur le tournage de Traîtres sur 

commande (1970) éclairé par James Wong Howe169. 

 

Illustration 2.7 : Publicité pour les projecteurs Molequartz170 

 

Durant les années 70 deux nouveaux types de lampes à décharge sont 

introduits sur le marché. D’abord les lampes à Xénon en 1970 avec le 

projecteur Sunbrute de la marque Xenotech, et l’ampoule HMI* 

d’Osram171 en 1974 172. La principale différence avec les lampes à arc aux 

électrodes de charbon est que l’arc se forme dans une ampoule scellée, 

ce qui simplifie grandement leur utilisation qui ne nécessite pas un 

électricien par projecteur. En outre, elles sont plus légères et petites et 

vont globalement remplacer les lampes à charbon. En comparaison 

avec d’autres sources disponibles durant les années 70, l’avantage de 

 

171 La même année, la compagnie anglaise Thorn sort aussi une ampoule HMI* mais celle-ci sera 

moins utilisée dans le cinéma que celle d’Osram. 
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ces lampes à décharge est leur efficacité lumineuse élevée et leur 

capacité à produire une lumière Daylight* de qualité. Bien que les deux 

types de sources soient encore utilisés aujourd’hui, les projecteurs 

HMI* sont assez rapidement devenus les projecteurs Daylight* 

privilégiés comparés aux Xénons 173 & 174
. 

 

La transition de l’âge d’or au nouvel Hollywood voit le développement 

de plusieurs projecteurs et techniques d’éclairage créant une lumière 

diffuse. Un de ces projecteurs est le Cone Light (1951) qui utilise une 

ampoule à incandescence dont la lumière est réfléchie à l’intérieur d’un 

cône peint en blanc et doté d’un baffle frontal coupant tout éclairement 

direct de l’ampoule (voir l’Illustration 2.8). Ces unités sont de tailles 

différentes, allant de 60cm à 1m50 de diamètre et accueillant des 

ampoules de 2kW à 10kW respectivement. 

Si ces projecteurs sont spécialement conçus pour créer une lumière 

diffuse (les articles de l’époque disent que ces projecteurs sont 

« shadowless » 175  ), il semblerait toutefois que ces sources étaient 

placées assez loin des acteurs (durcissant ainsi leur lumière) et 

 

174 Étant donné que les HMI* apparaissent en 1974, à la fin de la période à laquelle je m’intéresse 

dans ce mémoire, je n’ai pas fait de recherches étoffées sur la différence entre les lampes Xénons et 

les lampes HMI*. Aussi, je ne suis pas sûr des raisons pour lesquelles les HMI* ont dominé les 

Xénons, mais il est probable que l’une des raisons réside dans les risques associés à la manipulation 

des ampoules Xénons qui peuvent exploser. 

175 [Ma traduction] sans ombres. 
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servaient principalement à créer un fill* ou à relever le niveau général 

d’une partie de la scène176 & 177. 

 

Illustration 2.8 : À gauche le cone light178 
Photo du Cone Light : à gauche Larry Butler et à droite Walter Stebbins, les deux 
techniciens de Columbia Studio ayant conçu le projecteur. Stebbins met en 
évidence le cache empêchant l’ampoule d’éclairer en direct. 

D’autres projecteurs à lumière diffuse sortent durant les années 60, 

reprenant souvent le principe de fonctionnement du Cone Light. Ainsi, 

le Soft-Lite de Colortran (cf. Illustration 2.9) sorti dans les années 60 

utilise une à quatre ampoules de 1kW Quartz-iodine pour éclairer une 

surface blanche carrée de 35 à 90cm de large. 

 
176 Il est intéressant de noter que cette utilisation est en tout point semblable à l’utilisation des 

« broads » des années antérieures qui avaient un diffuseur d’environ 40x60cm (cf. Chapitre 3 partie 

1). Je vois dans ce parallèle le fait que les chefs opérateurs de ces époques apprécient la lumière 

diffuse de ces projecteurs pour leur capacité à masquer leur direction (et ainsi conserver la direction 

« racontée » par les projecteurs faisant le ou les keys*). Aussi, cela semble confirmer l’idée qu’il n’est 

pas courant, voire inconcevable, d’utiliser une lumière fortement diffusée comme effet principal 

avant les années 60.   
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Illustration 2.9 : Image du Colortran Soft-Lite179 

C’est durant cette décennie que commence une volonté affirmée 

d’employer la lumière diffuse comme effet principal. Citons 

notamment, le film Le Rideau déchiré (1966, réalisé par Hitchcock et 

éclairé par John Warren) qui utilise un éclairage par lumière indirecte 

- semblable à la technique de Raoul Coutard180 du « tout au plafond » 

utilisée en décors naturels (cf. Illustration 2.11) - pour créer une lumière 

 

180  Chef opérateur français qui - après avoir été photojournaliste en Indochine - sera le chef 

opérateur de nombreux films de la Nouvelle Vague. Devant éclairer des décors naturels (pour 

lesquels le matériel de l’époque n’était pas adéquat) de manière rapide et flexible pour s’adapter 

aux faibles budgets et aux envies de la mise en scène (comme tourner le film chronologiquement, 

ce qui augmente le nombre de changements lumières), Raoul Coutard a utilisé des rails sur lesquels 

étaient disposées des ampoules à incandescence 500W avec surface réfléchissante. Ces rails étaient 

installés en haut des murs, avec les ampoules dirigées vers le plafond qui était partiellement 

recouvert de feuilles d’aluminium. Cette installation permettait d’avoir un niveau de lumière 

suffisant et pouvait être adapté à différents effets - en ajoutant un projecteur au sol, ou en modifiant 

le nombre d’ampoules sur l’un des rails - tout en conservant une lumière naturaliste.  
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diffuse en studio. Cela est réalisé en éclairant de larges pans peints en 

blanc, parfois situés au-dessus de la scène et inclinés à 45° vers le sol181. 

  

Illustration 2.10 : Images du tournage de Le Rideau déchiré182 

Si cette technique en particulier n’a pas été reproduite,  le choix d’une 

lumière diffuse comme effet principal se popularise à la fin des années 

60 et durant les années 70.  Il est notamment de plus en plus courant 

en décors naturels d’utiliser un projecteur dirigé vers le plafond pour 

éclairer indirectement la scène (comme dans l’Illustration 2.12), ou 

bien d’utiliser des matériaux translucides comme diffuseur (cela est 

employé pour des effets de fenêtre en particulier)183. 
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Illustration 2.11 : Exemple du « tout au plafond » sur le tournage du 
film Le Mépris (1963, de Jean-Luc Godard et photographié par Raoul 

Coutard)184 

 

Illustration 2.12 : Éclairage d’une entrée d’hôtel pour le film French 
Connection (1971)185 
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Un aperçu rapide des principales évolutions du matériel d’éclairage 

montre que les innovations et développements suivent les besoins des 

productions de pouvoir tourner en décors naturels et/ou en équipe 

plus légère. En plus de kits spécialement conçus à cet effet, l’arrivée de 

pellicules toujours plus sensibles facilite l’emploi de petits projecteurs 

pour éclairer une scène. 

On constate aussi que les chefs opérateurs commencent à utiliser la 

lumière diffuse comme lumière principale d’effet. Il est difficile de 

déterminer précisément l’origine de cette nouvelle pratique, mais il est 

certain que l’influence du cinéma européen y a contribué. 
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De manière similaire à Autant en emporte le vent (1939) pour l’âge d’or 

d’Hollywood, j’ai choisi d’analyser French Connection (1971, réalisé par 

William Friedkin et éclairé par Owen Roizman) car je trouve l’image 

de ce film caractéristique des films américains de cette époque. Ce film 

contient une richesse d’effets variés (intérieurs/extérieurs, 

jours/nuits/soirs) contrairement à d’autres films que j’ai considérés 

pour cette analyse (comme Bonnie et Clyde, 1967 ou Butch Cassidy et le 

Kid, 1969). Enfin, j’ai pu obtenir des informations supplémentaires 

concernant les pratiques d’éclairage de ce film grâce à un article de 

l’AC* de février 1972 comprenant une interview d’Owen Roizman186. 

 

Comparé à celui d’Autant en emporte le vent, l’éclairage de French 

Connection se distingue par deux éléments frappants. Premièrement, 

un grand nombre de séquences sont éclairées principalement, voire 

uniquement, avec la lumière disponible*. Deuxièmement, plusieurs 

scènes utilisent une lumière diffusée comme effet principal. 
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Le fait que de très nombreuses séquences du film se déroulent en 

extérieur et la volonté de tourner en décors naturels187 ont limité les 

possibilités de rééclairer certaines séquences. Ainsi de nombreuses 

scènes utilisent la lumière naturelle ou la lumière artificielle des 

décors. L’Illustration 2.13 en montre deux exemples. 

  

Illustration 2.13 : Exemples d’utilisation de la lumière disponible* 
À noter qu’il est probable pour le photogramme de gauche que les ampoules 
employées aient été installées par l’équipe du film pour obtenir la puissance ou 
température de couleur désirée. En ce sens cette lumière ne serait pas 
« disponible* » au sens strict, mais il y a toutefois un parti pris de respecter les 
possibilités d’éclairages données par le décor.  

Cette utilisation de la lumière disponible* amène naturellement à des 

situations où la lumière est majoritairement diffuse. On le voit dans 

différentes séquences en extérieur avec un temps nuageux (le film se 

déroule en hiver et certaines séquences mettent en avant le froid 

ressenti par les personnages, notamment la filature lorsqu’Alain 

Charnier et Pierre Nicoli sont au restaurant dont est extrait le 

photogramme de droite de l’Illustration 2.14), mais aussi dans certains 

décors intérieurs. 
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Illustration 2.14 : Exemples de séquences éclairées par une lumière 
diffuse 

Concernant le photogramme de gauche, la scène est éclairée par plusieurs rangées 
de tubes fluorescents au plafond. 

Toutefois, l’emploi de lumière diffuse ne se limite pas à des situations 

où cet éclairage était contraint. Dans de nombreux cas il aurait été 

possible de rajouter des projecteurs en plus de la lumière disponible* 

pour créer des contres ou des directions dures. 

  

Illustration 2.15 : Deux exemples d’éclairages diffus (image de droite 
décontrastée pour plus de lisibilité) 

À gauche, la séquence est principalement éclairée par des sources placées à 
l’extérieur des fenêtres et diffusées avec du papier calque. À droite la scène est 
uniquement éclairée par une ampoule au plafond qui illumine de profil les 
personnages par une réflexion sur le mur.188 

De plus, il y a aussi des effets de lumière diffuse qui sont créés par 

l’éclairage ajouté (cf. Illustration 2.15), utilisant de la lumière en 

réflexion sur des murs, des sources naturellement diffuses (type Soft-

Light), ou bien des diffuseurs (notamment du papier calque). On peut 
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donc voir dans French Connection une maîtrise et une acceptation de 

la lumière diffuse qu’il n’y avait pas dans Autant en emporte le vent.  

 

L’éclairage du film est aussi marqué par un fort souci de réalisme qui 

se manifeste de plusieurs manières, notamment dans le mimétisme de 

vrais éclairages et dans la façon dont la lumière interagit et occupe le 

décor.  

 

Illustration 2.16 : Cloudy et le mécanicien de la police cherchent de la 
drogue cachée dans une voiture. 

Bien que cette séquence me paraisse être rééclairée par des projecteurs (sur 
d’autres plans que celui-ci), l’ambiance générale semble être uniquement créée 
avec les tubes fluos au plafond. Dans le plan montré ici, les deux personnages situés 
sous une voiture sont principalement éclairés par la lumière réfléchie de leurs 
baladeuses. 

L’utilisation de lumière disponible* ou de lumière réfléchie par un mur 

- telles que mentionnées ci-dessus - imite des comportements de la 

lumière qu’on a l’habitude de voir. Mais cette recherche de réalisme de 

la lumière se manifeste également par d’autres choix d’éclairage du 

film. L’un d’eux est l’utilisation des sources praticables. Non seulement 

les sources praticables sont beaucoup plus nombreuses que dans 

Autant en emporte le vent (cela peut s’expliquer par la différence 
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d’époque des récits), mais très souvent elles participent davantage aux 

effets produits (cf. Illustration 2.16). Même lorsqu’elles sont faussées 

cela est fait astucieusement de manière que la lumière motivée* 

respecte au maximum la direction qu’elle suivrait si elle venait de la 

source praticable, comme on peut le voir dans l’Illustration 2.17 et 

l’Illustration 2.18 . 

 

 

Illustration 2.17 : Popeye et Cloudy écoutent les Boca (image 
décontrastée pour plus de lisibilité) 

La lumière peut donner l’impression de venir uniquement de la lampe praticable 
visible derrière la silhouette de Cloudy. Cependant, la dureté des ombres projetées 
sur le mur du fond, la différence de teinte de la lumière et l’absence de dégradé de 
lumière sur ce mur ne correspondent pas. En réalité la partie haute du mur du fond 
est éclairé par un projecteur caché derrière la masse noire en bas à droite (on peut 
voir une cannette de Coca fortement éclairée par une fuite de lumière juste derrière 
cette masse noire). 
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Illustration 2.18 : Weinstock rencontre Sal Boca 
La lampe praticable contre le mur du fond et celle à droite sont trichées, avec des 
sources placées à l’intérieur de l’abat-jour. En effet pour la lampe du fond on 
remarque que l’angle de la lumière créant la tâche lumineuse sur le mur du fond 
n’est pas le même que pour la lumière créant la tâche sur le mur de gauche, il y a 
donc certainement au moins deux sources différentes dissimulées dans cette 
lampe. Pour la lampe de droite il est possible qu’il n’y ait bien qu’une seule source 
mais celle-ci n’est pas placée normalement au centre de l’abat-jour et semble être 
dirigée principalement vers le mur de droite.  

Contrairement à ce qui était fait pour Autant en emporte le vent 

majoritairement tourné en studio, il est rarement possible en décors 

naturels de placer les sources hors-champ tout en conservant la 

possibilité d’éclairer les sujets par toutes les directions. D’ailleurs, il est 

certain que l’emploi de lumière disponible*, de lumières praticables 

ainsi que l’utilisation de lumière réfléchie par les murs (précédemment 

abordée) découlent en partie des contraintes posées par les décors 

naturels du film. Toutefois, l’intégration du décor dans l’éclairage de 

French Connection semble être poussée au point que les deux sont 

parfois indissociables. Dans la séquence finale se déroulant dans une 

usine désaffectée, on peut voir deux ambiances lumineuses assez 

différentes alors qu’elles sont éclairées de la même manière :  par des 

sources placées à l’extérieur des fenêtres diffusées (cf. Illustration 2.19). 
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Illustration 2.19 : Deux photogrammes de l’usine désaffectée 
Les deux décors sont éclairés par des sources placées à l’extérieur et avec du papier 
calque sur les fenêtres. Si la différence de sensation de lumière dans les deux décors 
est certainement liée à un changement d’exposition entre les deux (plus de lumière 
dans le premier et/ou un diaph* plus ouvert), cette sensation de lumière vient aussi 
du décor plus clair et diffusant dans la première image. Dans le second 
photogramme l’eau au sol réfléchit la lumière sans la diffuser et on obtient ainsi un 
contraste lumineux plus important dans le décor (la lumière éclaire principalement 
les murs de gauche masqués par les battants qui forment une sorte de « piège à 
lumière »). 

Une autre caractéristique qui rend la lumière de French Connection 

plus réaliste est la réduction générale de doubles ombres avec un fort 

contraste lumière. En effet, même lorsque les scènes sont éclairées 
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surtout par des sources dures, celles-ci sont plutôt placées sur des axes 

différents (cf. Illustration 2.20) et non décalées sur le même axe 

comme on pouvait souvent le voir dans le précédent film. Cela a pour 

effet de réduire les situations avec une ou de multiples ombres 

projetées avec un très fort contraste lumière.  

  

Illustration 2.20 : Exemple d’un éclairage avec des sources dures 
croisées 

Ici deux petits projecteurs sont dissimulés en-dessous de la zone visible à travers 
la fenêtre pour éclairer le mur du fond (et créant une tâche lumineuse). Les deux 
positions du policier révèlent l’emplacement respectif des deux sources. Sur la 
première image, on peut voir sur le mur derrière lui l’ombre de la feuille de papier 
qu’il tient et sur l’image de droite on peut voir l’ombre de son coude droite-caméra. 
Ainsi un projecteur est placé légèrement à gauche de la première position du 
policier et le second légèrement à droite de sa deuxième position. Cette 
configuration croisée - avec les deux sources séparées toutes les deux orientées vers 
le mur du fond - réduit le contraste lumineux visible des ombres projetées car, 
lorsqu’une source est masquée, l’autre continue d’éclairer le mur. 

 

L’attention portée au réalisme de la lumière dans French Connection 

provient, à mon avis, d’une nouvelle conception des fonctions que doit 

remplir la lumière dans l’image d’un film. En effet, les différentes 

caractéristiques décrites dans les deux paragraphes précédents vont de 

pair avec une sensation de relief et des modelés des figures amoindris 

comparés à ceux d’Autant en emporte le vent (cf. Illustration 2.21). Je 

trouve cette observation d’autant plus intéressante qu’on aurait pu 

imaginer qu’une maîtrise et une utilisation accrues de la lumière 
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diffuse auraient amené un travail plus riche des modelés des figures, 

en utilisant les possibilités qu’offre cette lumière d’aisément produire 

des dégradés sur des volumes.  

  

Illustration 2.21 : Exemples d’effets jours extérieur dans Autant en 
emporte le vent à gauche et French Connection à droite. 

Évidemment que la comparaison faite ici est avant tout à titre d’illustration et que 
l’impression d’un modelé ou d’une mise en relief, plus sobre pour le nouvel 
Hollywood que pour l’âge d’or s’est faite en comparant l’ensemble des images. 
Toutefois j’ai choisi ces deux photogrammes car ils sont représentatifs des 
tendances des deux films, c.a.d. un éclairage beaucoup plus simple et plat sur les 
personnages pour French Connection et l’abandon de la hiérarchisation quasi-
systématique des sujets par rapport à l’arrière-plan (ici les deux personnages sont 
moins éclairés et lumineux que la ville en arrière-plan). 

Pour terminer, je pense qu’il est important d’apporter quelques 

nuances à ma description de l’éclairage de French Connection et 

préciser que la recherche de réalisme n’est pas systématique. En effet, 

à plusieurs moments le film s’en écarte pour, par exemple, rendre 

l’action plus lisible ou accentuer le regard d’un personnage (cf. 

Illustration 2.22). 
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Illustration 2.22 : Exemples d’éclairages révélant des intentions autres 
qu’une recherche de réalisme 

Les deux photogrammes du haut sont extraits de la scène où Cloudy et Popeye 
interrogent un voleur de rue. Les différents plans de cette scène sont éclairés par 
une lumière diffuse zénithale qui a tendance à obscurcir les regards. Sur le gros 
plan, en revanche, les yeux sont davantage éclairés et il y a une légère direction 
gauche/droite de la lumière qui n’était pas visible sur les autres plans. Le troisième 
photogramme est extrait de la séquence où Cloudy et Popeye suivent en filature le 
couple Boca. Durant cette séquence, l’intérieur de la voiture n’est pas rééclairé 
contrairement au quatrième photogramme issu de la course poursuite entre 
Popeye et le tueur Pierre Nicoli (l’ombre projetée de la tête de G.Hackman révèle 
une source frontale placée très proche de la caméra). 

La trentaine d’années qui séparent l’âge d’or du nouvel Hollywood 

semble avoir complètement transformé la pratique des chefs 

opérateurs. Au-delà des nouvelles techniques, comme l’utilisation de 

lumières diffuse, disponible, réfléchie…, les modifications des 

pratiques témoignent d’un changement de sensibilité évident. On le 

voit notamment dans la manière dont le décor est intégré comme un 

élément de l’éclairage, et dans un abandon du souci de la 

hiérarchisation de l’image. 
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Cependant, alors que ces pratiques d’éclairage du nouvel Hollywood se 

distinguent de manière évidente de celles de l’âge d’or, j’ai plus de 

peine à les distinguer des pratiques d’aujourd’hui (celles des personnes 

que je connais ou les miennes). Ce constat m’a un peu surpris, car les 

films du nouvel Hollywood m’ont toujours marqué par leur image assez 

singulière, et, même si je me doutais que cette particularité venait 

surtout du travail au niveau de la caméra (flashage, sur-

développement, filtres, etc.), je m’attendais à trouver une conception 

ou une mise en œuvre de la lumière plus différenciée.
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Comme expliqué dans l’introduction de ce mémoire, ma partie 

pratique de mémoire (PPM) consiste à éclairer la même scène avec des 

éclairages qui cherchent à reproduire les caractéristiques esthétiques 

respectivement de l’âge d’or d’Hollywood (A.O.) et du nouvel 

Hollywood (N.H).  

L’intérêt de cette PPM est double. Premièrement, elle me permet de 

confronter le travail théorique fait dans les deux parties précédentes à 

la réalité d’un tournage. Notamment, je peux vérifier si la 

caractérisation des deux styles d’éclairage permet effectivement 

d’obtenir une lumière évoquant leurs époques respectives, mais c’est 

aussi l’occasion de mettre en évidence d’éventuelles considérations 

nécessaires à la mise en place de ces éclairages qui m’auraient échappé 

durant mon analyse théorique. Dans cette démarche-là, je pense qu’il 

est important qu’il y ait le moins de paramètres possibles qui changent 

entre les deux versions de la scène, et c’est pourquoi j’ai choisi une mise 

en scène identique (plans et déplacements), les mêmes décors et 

costumes ainsi que les mêmes paramètres caméra (y compris en 

n’utilisant pas de filtres à effets différents). 

Deuxièmement, cette PPM doit me permette de mieux appréhender 

ces pratiques d’éclairage avec pour objectif qu’elles puissent enrichir 

mon travail à l’avenir. Aussi, j’ai voulu réaliser ce travail avec du 
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matériel contemporain, matériel avec lequel je suis déjà familier et que 

je risque de réemployer sur mes tournages futurs. J’ai donc choisi de 

tourner avec une caméra numérique et d’utiliser des sources qui 

n’étaient pas disponibles à l’époque (HMI*, LEDs*…). 

Afin de déterminer les effets lumières à mettre en scène dans ma PPM, 

il était important que je synthétise les principales différences entre les 

styles d’éclairage étudiés. Ces différentes caractéristiques sont 

rassemblées dans le Tableau 3.1. Cela m’a ensuite permis de définir ma 

mise en scène pour apprécier au mieux les deux styles :  la scène doit 

être un effet intérieur avec différents effets traversés par un personnage 

qui se déplace, avec au moins un effet motivé* par une lampe 

praticable. 

Par ailleurs, durant mon analyse d’Autant en emporte le vent, j’ai été 

particulièrement intrigué par les effets diffus et certains modelés très 

ronds obtenus par des ensembles de sources dures. Aussi, j’avais très 

envie de les intégrer à ma PPM pour essayer de les reproduire. 
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 Âge d’or d’Hollywood Nouvel Hollywood 

Effets 

- Effets construits à partir 

de plusieurs sources, 

souvent un key* et 

plusieurs fills*. 

-Le key* est très souvent 

placé en fonction du 

visage (pas d’ombres de 

nez disgracieuses). 

-Fills* souvent proches 

de l’axe caméra et en 

légère contre-plongée 

(débouche* les regards et 

atténue les ombres du 

menton). 

-Les différentes lumières 

constituant un effet sont 

souvent dures ou très 

légèrement diffusées. 

-Les effets sont toujours 

motivés* par une source 

visible ou clairement 

identifiable. 

-La direction de la 

lumière respecte 

rigoureusement celle des 

sources qu’elle imite. 

-Les ombres sur les 

personnages ne sont pas 

spécifiquement 

rééclairées, sauf par le 

niveau général. 

-La lumière peut être 

dure ou diffusée. 



104  Thibault Alcouffe - novembre 2021 

Composition 

-Forte hiérarchisation 

des sujets (visages plus 

éclairés que les costumes 

et les arrière-plans). 

-Recherche de relief dans 

l’image (modelés des 

corps/visages). 

-Recherche de brillances, 

notamment par 

l’utilisation de contres. 

-Peu ou pas de 

hiérarchisation des 

sujets. 

-Recherche de réalisme : 

lorsqu’une source est 

faussée, la direction de la 

lumière est 

rigoureusement 

respectée. 

Éclairage du 

décor 

-Recherche de contrastes 

lumière (dégradés, tâches 

de lumière et zones 

d’ombre) 

-Éclairages des décors 

souvent séparés des 

effets sur les personnages 

et selon des directions 

différentes. 

-Pas de mise en relief du 

décor. Lumière souvent 

étale, sans dégradés 

(notamment par 

l’utilisation de tout-au-

plafond). 

-Décors souvent éclairés 

de base, dans lesquels les 

personnages évoluent 

librement.  

Tableau 3.1 : Synthèse des différentes caractéristiques des deux styles 
d’éclairage 

Ces différentes considérations m’ont amené à la mise en scène suivante 

(l’Illustration 3.1 en montre un plan au sol). Il s’agit d’une scène en 

intérieur jour mais avec les lumières intérieures allumées. Le 

personnage commence à la fenêtre et est éclairé par un effet jour diffus, 
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puis se déplace vers un bureau. Durant son déplacement il est éclairé 

par un effet plafonnier (le plafonnier est hors-champ) qui joue sur lui 

presque de face sur sa position initiale, puis en trois-quarts arrière 

contre lorsqu’il est au bureau. À cette position il est éclairé par l’effet 

motivé* par la lampe de bureau praticable. Le personnage se penche en 

avant, puis se redresse afin de circuler dans l’effet de cette lampe à 

proximité. Le premier plan filme, en valeur poitrine, le personnage à la 

fenêtre, puis raccorde dans l’axe à un plan plus large au début du 

déplacement qui est ensuite suivi en pano*. 

 

Illustration 3.1 : Plan au sol de la mise en scène 

Bien que les températures couleur soient une caractéristique de 

l’éclairage, je n’ai que très peu discuté de l’utilisation de lumières 

colorées dans les deux films étudiés et je n’en ai pas caractérisé une 

utilisation différente pour les deux styles respectifs. Aussi, j’ai décidé 

de garder ce paramètre identique entre les deux éclairages de ma PPM, 

toujours dans le souci de mettre à l’épreuve mon travail théorique de 

caractérisation des styles d’éclairage. J’ai donc décidé de faire l’effet 

jour équilibré à 5600K, l’effet plafonnier à 4500K et l’effet lampe de 

bureau à 3200K, avec la balance des blancs paramétrée à 5600K. 
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Afin de m’aider dans la mise en place de mon plan de feux, j’ai 

sélectionné un certain nombre de photogrammes qui mettaient en 

œuvre les éclairages que je comptais spécifiquement reproduire dans 

ma PPM. Les quatre illustrations ci-dessous présentent ces analyses. 
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Illustration 3.2 : Analyse de la lumière de Scarlett près de la fenêtre 
Key* 1 (K 1) : lumière neutre dure en trois-quarts contre et légère contre-plongée. 
L’eyelight* dans ce photogramme est un peu trompeur et on pourrait penser que 
la source est située à hauteur des yeux, mais d’autres images (moins intéressantes 
que celle présentée par rapport au rendu de l’effet) montrent des ombres du nez 
de cet effet dirigées vers le haut. 

Fill* 1 (F 1) : lumière neutre dure, plus faible que K1 et en légère contre-plongée. 

Contre 1 (C 1) : lumière neutre, créant un petit contre rappelant l’effet venant de 
l’extérieur. 

Contre 2 (C 2) : lumière jaune créant un petit contre au sommet du crâne de 
Scarlett. 

C 1 

 

C 2 

 

C 3 

K 1 

F 1 

F 1 

K 1 

C 1 

 

C 2 

 
C 3 

D 1 



108  Thibault Alcouffe - novembre 2021 

Contre 3 (C 3) : assez neutre mais plus chaud que les effets de la fenêtre. Direction 
assez latérale. Ce contre semble aussi éclairer l’ensemble de la zone de la fenêtre 
avec ses deux rideaux. 

Décors 1 (D 1) : lumière dirigée afin de mettre en relief le drapé du décor en arrière-
plan. Semble reprendre la couleur des effets intérieurs sur Scarlett, mais la lumière 
est moins forte que C 3 par exemple.  

 

 

 

Illustration 3.3 : Analyse de la lumière : Scarlett devant Melanie 
mourante 

Key* 1 (K 1) : lumière dure légèrement orangée à environ 45° de la caméra et 
légèrement en plongée sur Scarlett. 

Key* 2 (K 2) : lumière en forte contre-plongée et en contre sur Scarlett, légèrement 
orangée comme le K 1. 

Key* 3 (K 3) : lumière en douche, légèrement en contre uniquement sur la tête de 
Melanie. Je ne l’ai pas indiqué par une flèche mais il y a certainement un fill* sur la 
tête de Melanie qui crée un contraste lumière moins fort que sur Scarlett. 

K 1 

D 1 

D 2 

 

K 2 

D 2 

 
D 1 

K 1 

K 2 

D 3 

E 

K 3 

K 3 

 

E D 3 
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Effet fenêtre (E) : lumière en douche produisant une bande de lumière sur Melanie 
qui semble motivée* par la fenêtre derrière. C’est ce même effet qui produit le petit 
contre sur Scarlett (d’autres images montrent l’ombre projetée de Scarlett sur le 
lit). 

Décor 1 (D 1) : lumière dure à travers fenêtre projetant sur le mur du fond les 
ombres des barreaux et ce qui ressemble à une plante. 

Décor 2 (D 2) : tâche de lumière provenant de l’intérieur mais motivée* par la 
fenêtre. Il est possible que cette lumière soit en plongée, je pense cependant qu’elle 
est plutôt en contre-plongée comme indiquée par la flèche, mais avec le point 
chaud atténué par des NDs* ou drapeaux. 

Décor 3 (D 3) : l’ombre en bas à droite du rond indique une lumière supplémentaire 
prolongeant la tâche lumineuse produite par D 2. Cette lumière est certainement 
sculptée aux drapeaux pour produire des dégradés sur les bords de la zone éclairée. 



110  Thibault Alcouffe - novembre 2021 

 

 

Illustration 3.4 : Analyse de la lumière : rencontre du chimiste, 
Weinstock et Sal Boca 

Key* (K) : lumière légèrement diffuse, éclairant le chimiste de profil et motivée* 
par P 1. On peut être sûr que ce personnage est rééclairé, et que cette lumière n’est 
pas celle de la lampe praticable pour deux raisons : la direction de l’effet et la 
réflexion dans ses yeux sont au niveau de l’abat-jour sombre et opaque de la lampe 
qui n’envoie que très peu de lumière, le chimiste est trop éclairé par rapport au 
mur et Sal Boca derrière lui, il y a donc une source supplémentaire. 

Effet général (E) : lumière diffuse (certainement obtenue par une réflexion au 
plafond) qui crée le niveau général de la pièce (cette lumière est plus facilement 
identifiable dans la suite du plan après un pano* montrant le reste de la pièce). Cet 
effet crée aussi quelques subtiles brillances sur Sal Boca et le chimiste. 

K 

E 

K 

E 

P 1 P 2 

P 1 

P 2 
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Lampe praticable 1 (P 1) : comme expliqué dans mon analyse (cf. Chapitre 7 partie 
2) ces lampes sont certainement faussées mais avec la source située à l’intérieur de 
l’abat-jour. 
Lampe praticable 2 (P 2) : similaire à P 1.  

 

 

 

Illustration 3.5 : Analyse de la lumière, Sal Boca et Weinstock 
discutent 

Effet général 1 (E 1) et (E 1’) : similaire à E 1 du photogramme précédent. Le 
placement proche et au-dessus des personnages assombrit beaucoup les regards 
qui ne semblent pas rééclairés par des fills* (vrai aussi pour E2). Sur l’image j’ai mis 
en évidence avec les deux flèches les réflexions sur les personnages produites par 
cet effet. 

Effet général 2 (E 2) : similaire à E 1 mais moins intense car l’effet est à peine visible 
sur Weinstock assis (alors que E 1 est clairement visible sur les deux personnages). 
De manière similaire au photogramme précédant, E 1 et E 2 créent l’ambiance 
générale de la pièce. 

Lampes praticables 1 & 2 (P 1 et P 2) : identiques aux lampes praticables du 
photogramme précédent. 

E 1 E 1’ 

P 1 

P 2 

P 3 

E 1 

E 2 

P 3 P 1 
P 2 
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Lampe praticable 3 (P 3) : lampe praticable intégrée au décor. Probablement une 
lumière disponible. 

 

L’Illustration 3.6 présente le plan de feux conçu pour la version A.O. 

du tournage. Notons que pour ce plan de feux et ceux qui suivent, les 

différentes couleurs indiquent la température de couleur du 

projecteur : bleu pour 5600K, jaune pour 4800K et rouge pour 3200K. 

De même, la taille des projecteurs n’est pas une indication de leur 

puissance mais distingue les projecteurs en keylight* (K) des contres 

(C), fills* (F)… et les projecteurs grisés éclairent spécifiquement le 

décor (D). 

 

Illustration 3.6 : Plan de feux initial pour l’éclairage âge d’or 
K 1 : Jokerbug 400 W, placé légèrement au-dessus du regard du personnage et 
l’éclairant en ¾ contre à travers la fenêtre. Éclaire uniquement la face droite du 
personnage. 
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F 1 : Jokerbug 200 W, placé légèrement en-dessous du regard du personnage, 
prolongeant l’effet du K 1 sur la face gauche du personnage. 

D 1 : Fresnel* LED* 1k W, éclairant le mur du fond à travers la fenêtre sans éclairer 
le personnage. 

D 2 : Fresnel* Tg* 500W (+ Full CTB*) installé au gril*, prolongeant l’effet de D 1 
dans le coin proche de la fenêtre. 

C 1 : Fresnel* Tg* 500W (+ Full CTB*) installé au gril* produisant un contre neutre 
sur le personnage (motivé* par la fenêtre) principalement à sa position initiale. 

C 2 : Fresnel* Tg* 500W (+ ½ CTB*) installé au gril* produisant un contre plus 
chaud sur les cheveux du personnage mais plus droite-caméra que C 1. 

K 2 : Fresnel* Tg* 1kW (+1/2 CTB*), motivé* par l’effet plafonnier. Éclaire le 
personnage latéralement (prolonge l’effet C 2 plus bas sur le personnage à sa 
position initiale), puis progressivement en contre au fur et à mesure de l’avancée. 

D 3 : Fresnel* Tg* 500W (+ ½ CTB*) installé au gril* et créant un dégradé sur le 
mur du fond, motivé* par le plafonnier. 

C 3 : Fresnel* Tg* 500W installé au gril*, produisant un contre sur le personnage à 
sa position finale, prolongeant l’effet de K 2. 

K 3 : Fresnel* 1kW, éclairant seulement la face droite (gauche-caméra) du 
personnage. 

K 4 : Fresnel* 500W, éclairant en contre-plongée la face droite du personnage 
(prolongeant K 3 en donnant des brillances). 

F 1 : Fresnel* 500W, placé proche de l’axe caméra et prolongeant les effets de K 3 
et K 4. 

F 2 : Fresnel* 500W (+ND* 3 par rapport à F 1) comme F 1 mais à 45° droite caméra. 

F 3 : Fresnel* 500W (+ND* 6 par rapport à F 2) éclaire quasiment de profil le 
personnage à sa position finale. 

P (pour praticable) : lampe de jeu avec ampoule halogène équilibrée à 3200K. 

Cet éclairage est construit autour de deux compositions différentes. La 

première près de la fenêtre cherche à recréer un effet jour un peu diffus 

similaire à celui de Illustration 3.2. Les principales modifications par 

rapport à cet éclairage étant l’inversion des hauteurs entre le keylight* 

et le fill* car la plupart des éclairages du films utilisent un fill* plus bas 

que le keylight*. La seconde, à la position finale cherche à reproduire 

un modelé arrondi de la lumière sur le visage (direction gauche-

>droite-caméra motivé* par la lampe de bureau) tel qu’il est possible 

de voir à l’ Illustration 3.8. 
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Concernant l’éclairage du mur du fond, l’objectif est de reproduire 

l'effet fenêtre tel qu’il est visible dans l’Illustration 3.3, avec une tâche 

de lumière faite par un projecteur intérieur et une seconde avec la 

source projetant les ombres des barreaux de la fenêtre. 

Pour plus de lisibilité, je n’ai pas indiqué les drapeaux et mamas* 

prévus sur le plan de feux. Globalement, l’idée est de « séparer » les 

différents effets et d’accepter - durant le déplacement du personnage - 

les variations importantes et brusques de lumière (contrairement à 

l’éclairage du N.H où on « laisse vivre » la lumière et se mélanger les 

différents effets). Par ailleurs, afin de respecter le principe de 

hiérarchisation, certains effets seront légèrement atténués sur le corps 

comparé au visage. Enfin, il est prévu de ne pas beaucoup se soucier 

des différentes ombres projetées et de les accepter comme une 

caractéristique de l’éclairage de l’époque. 

L’Illustration 3.7 présente le plan de feux pour l’éclairage du N.H. Ici la 

détermination du plan de feux a davantage été faite en considérant 

l’installation nécessaire à la réalisation des quatre effets différents (en 

comptant le fill* côté caméra, qui prolonge en quelque sorte l’ambiance 

générale crée par E 2 au reste de la scène). Comme mentionné 

précédemment, le travail de ces effets devra « laisser vivre » la lumière : 

le réglage des drapeaux et des sources devra davantage rechercher le 

réalisme des effets que des rendus de visages particuliers. Par ailleurs, 

si pour l’A.O. j’envisage de modifier l’éclairage entre la valeur serrée et 

le plan large, c'est quelque chose que je compte éviter pour le N.H. 
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Illustration 3.7 : Plan de feux initial pour l’éclairage nouvel Hollywood 
E 1 : Jokerbug 800W éclairant un poly horizontal, en hauteur et incliné vers le bas.  

E 2 : Jokerbug 400W (+ ½ CTO*) éclairant un poly situé au gril*. 

F 1 : Jokerbug 400W (+1/2 CTO*) éclairant un poly. 

P : lampe de jeu avec ampoule halogène équilibrée à 3200K. 

K 1 : Fresnel* Tg* 500W prolongeant l’effet de P dans la zone coupée par l'abat-
jour. K 1 doit être placé de manière à reproduire au mieux la direction de P, sans 
projeter l’ombre de la lampe sur le personnage. 
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Le tournage s’est déroulé sur deux jours dans un des studios de l’école 

(plateau 2). Mon choix s’est porté sur la partie du décor dont les murs 

n’étaient pas trop clairs, car cela me semblait une nécessité pour 

reproduire au mieux les rendus d’arrière-plan de l’A.O. J’ai tourné la 

scène avec une Arri Alexa189 et la série Zeiss standard (85mm pour le 

plan serré et 40mm pour le large). 

Tout en essayant de respecter les différences entre les deux styles 

d’éclairage, j’ai tenté d’avoir les même rapports de lumières pour 

chacun des effets entre les deux versions. Ainsi, l’effet jour est à environ 

+1 ½ diaph* par rapport à mon exposition (K 1 est à +2 et F 1 à +1 ½ pour 

l’A.O.) et l’effet plafonnier ainsi que l’effet lampe de bureau sont à +0 

diaph* au milieu du déplacement et à la position finale respectivement. 

Il m’importait de conserver à peu près la même ouverture entre les 

deux versions pour ne pas avoir un changement important de la 

profondeur de champ (quitte à corriger l’exposition avec des filtres 

ND*). C’est ce que j’ai pu faire en ouvrant à F4 pour l’A.O. et F4 +1/2 

pour le N.H. 

 
189 Paramètres caméra : Codec ProRes 444 ; 2K 16/9 ; 800 ISO ; balance des blancs à 5600K ; 25 

images/seconde ; obturateur 180° 
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Malheureusement, il m’est difficile de donner une comparaison du 

temps d’installation car le nombre de personnes dédiées à la lumière 

variait en raison des disponibilités de chacun.e.s. Toutefois, sans 

grande surprise, l’installation de l’A.O. a demandé nettement plus de 

temps que celle du N.H., principalement par le nombre de projecteurs 

qu’elle nécessitait.  

Assez peu de modifications du plan de feux ont été nécessaires. Dans 

les deux versions de la scène j’ai ajouté un poly comme découverte de 

la fenêtre (qui était éclairée par le projecteur de E 1 pour le N.H., mais 

qui a demandé un projecteur supplémentaire pour l’A.O.). J’ai 

supprimé le contre C 3 de l’éclairage A.O et réorienté le contre C 2 pour 

qu’il couvre d’avantage l’ensemble du déplacement du personnage. 

Enfin, j’ai ajouté deux fills* sur la position initiale, l’un ramenant l’effet 

de K 2 à 45° droite-caméra et le second - uniquement sur le plan serré 

– réduisant le contraste lumière en éclairant de face (projecteur situé 

gauche-caméra). Pour le N.H l’ajout d’un Fresnel* LED* a permis de 

produire une tâche lumineuse sur le mur pour « raconter » le 

plafonnier censé être situé hors-champ. 

Je pense que le peu de changements effectués par rapport au plan de 

feux et les images obtenues témoignent d’une bonne préparation. 

Toutefois, durant celle-ci je n’avais pas tout à fait conscience que cette 

PPM était - par nature - un exercice d’adaptation, car les deux pratiques 

d’éclairage étaient employées avec un travail différent sur les décors, 

costumes et la mise en scène propre à leur cinéma. Or, je pense que les 



118  Thibault Alcouffe - novembre 2021 

principales difficultés rencontrées durant le tournage découlent 

essentiellement de la réalisation lente et progressive de ce que cette 

« adaptation » impliquait pour chacun des styles. 

Pour le N.H. cela s’est manifesté dans une difficulté à doser le niveau 

général qui était plus sombre que dans les photogrammes étudiés (cf. 

Chapitre 8 partie 2) où les murs et le plafond sont blancs. Cela m’a 

poussé à donner un peu trop de niveau aux effets intérieurs, surtout 

pour le fill* F 1 venant de la droite caméra et éclairant la position finale 

(ceux de l’effet plafonnier et de la lampe de bureau me dérangent 

moins, car ils sont aussi justifiés par la volonté d’avoir à peu près les 

même niveaux de lumière que pour l’A.O.). 

Mais, comme expliqué à la conclusion du Chapitre 7, les pratiques 

d’éclairage du N.H me sont assez familières et j’ai globalement pu 

anticiper les problèmes auxquels j’allais être confronté. Éclairer pour 

l’A.O. a été en revanche plus ardu, principalement car il m’était difficile 

d’accepter l’artificialité du rendu de la lumière pour raconter l’effet jour 

désiré. J’ai eu tendance à me méfier du fort contraste lumière de mon 

éclairage et j’ai dû lutter contre mon envie d’ajouter ou augmenter le 

niveau des fills*. Finalement, je pense que le contraste lumière de la 

scène A.O. est globalement bien choisi et adapté à l’effet intérieur jour 

recherché pour la scène, mais je remarque qu’il y a plusieurs légers 

défauts qui m’ont échappé et que j’aurais pu assez facilement régler si 

je n’avais pas rencontré cette difficulté. 

J’ai d’abord tourné la scène N.H puis la version A.O. pour des raisons 

d’organisation mais si le tournage était à refaire j’inverserais cet ordre. 

En effet, le rendu des effets de l’A.O. dépend énormément de la 
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position du personnage et j’ai été contraint de bloquer ces positions de 

manière plus précise et légèrement différemment que pour le N.H. Il y 

a donc quelques petites différences de jeu et de cadre entre les deux 

versions qui auraient pu être évitées (en particulier pour le plan serré). 

 

Bien qu’il soit nécessaire de voir les images en mouvement et de ne pas 

se contenter uniquement des photogrammes, je présente tout de 

même ci-dessous un tableau des différentes configurations de lumières 

pour les deux versions filmées. Je précise aussi que j’ai appliqué 

exactement le même étalonnage pour toutes les images. 

Âge d’or d’Hollywood Nouvel Hollywood 
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Tableau 3.2 : Comparaison des éclairages de la PPM 

En comparant les images des deux versions je retrouve la plupart des 

caractéristiques des deux styles telles que décrites dans le Tableau 3.1. 

En particulier on retrouve une sensation de profondeur amoindrie dans 

l’image du N.H par rapport à celle de l’A.O. Mais ce que je trouve plus 

remarquable c’est la sensation produite par le déplacement dans les 

différentes effets de l’éclairage de l’A.O. qui, pour moi, évoque assez 

clairement et spécifiquement l’esthétique des films de ces périodes. 
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À l’inverse, et de manière assez prévisible, je trouve que la version N.H. 

de la PPM n’évoque pas spécifiquement le cinéma de l’époque en 

question. Et ceci quand bien même je trouve que la lumière des images 

produites correspond globalement assez bien à celle observée dans 

French Connection (à part quelques défauts discutés ci-dessous). Je 

pense donc que c’est une indication supplémentaire comme quoi le 

style du N.H. ne se distingue pas trop du cinéma d’aujourd’hui par son 

éclairage, mais davantage par son rendu de l’image (pellicules et 

optiques de l’époque, filtres fogs, pré-flashage, etc). 

Les observations précédentes comparant les versions me confortent 

dans l’idée que la PPM est globalement réussie. Il me semble en 

particulier avoir trouvé un juste équilibre entre le respect des 

singularités des deux styles et la réalisation d’un effet jour comparable. 

De plus, je suis satisfait des différents rendus des visages, notamment 

pour les deux modelés de l’âge d’or que j’ai essayé de reproduire 

spécifiquement (cf. Illustration 3.8). 
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Illustration 3.8 : Comparaison des modelés des visages, PPM et 
Autant en emporte le vent 

Dans le photogramme du dessus l’important était pour moi de réussir un arrondi 
assez doux entre la lumière du keylight* en ¾ contre et celle du fill* éclairant 
latéralement. À noter aussi que l’image de cette scène du film est particulièrement 
sombre190. J’ai donc volontairement choisi un éclairement global plus élevé pour 
avoir un effet jour moins ambigu. Dans le photogramme du dessous, j’ai voulu 
reproduire le dégradé visible sur Ashley. Je trouve le dégradé assez réussi, même 
s’il est moins contrasté. Cependant il manque la brillance d’un ¾ contre (discuté 
ci-dessous). 

 
190 L’effet général est assez singulier et étrange, il est même difficile de savoir s’il s’agit d’un effet 

jour ou soir. 
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Cela dit, je pense qu’un certain nombre de points concernant mon 

éclairage peuvent être discutés : 

-Pour les deux versions la tâche lumineuse du plafonnier sur le 

mur n’est pas totalement juste. Pour l’A.O., ses dégradés 

pourraient être plus prononcés, avec un peu plus de lumière et 

une délimitation moins étale. Toutefois, l’équilibre est délicat 

car une tâche trop délimitée et contrastée amène à s’approcher 

d’un effet soir. Pour le N.H. je pense que la tâche pourrait être 

plus étroite et/ou être « drapeautée » en haut, pour obtenir une 

forme un peu plus précise racontant mieux la source supposée 

hors-champ (cf. Illustration 3.9). Cela dit, je trouve le cas du 

N.H. plus difficile à juger, car en réalité le principal écart ici 

vient du fait de ne pas avoir mis de plafonnier dans le champ, ce 

qui était un choix délibéré pour avoir une mise en scène qui 

accommode au mieux les deux styles. 

-Pour l’A.O je pense que les contres pourraient être, dans 

l’ensemble, un peu plus accentués. Comme mentionné parmi 

les modifications vis-à-vis du plan de feux (cf. Chapitre 9 partie 

1), j'ai ajouté un fill* pour prolonger l’effet du plafonnier (K 2) 

davantage face caméra. Ce choix était principalement motivé 

par la crainte d’avoir un contraste lumière trop important, 

s’approchant plus de l’effet soir que jour avec lumières allumées. 

Si je trouve le résultat satisfaisant, j’y vois aussi une opportunité 

manquée. En effet, en plus d’accepter le contraste lumière de 

l’éclairage initial, « l’esprit » du style A.O. aurait été de faire 

ressentir davantage l’effet jour recherché par un travail sur les 

contres ou sur l’éclairage du décor en arrière-plan. Ceci m’a fait 
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réaliser à quel point le travail de l’image des films de l’A.O est 

construit autour des brillances, contres et effets sur les décors, 

qui jouent un rôle critique pour évoquer l’atmosphère générale 

d’une scène. 

-Concernant la reproduction des modelés présentés à l’Illustration 

3.8, il manque sur la position finale une brillance en ¾ contre 

qui aurait accentué la sensation de volume (cf. Illustration 3.10). 

J’avais prévu un projecteur en contre-plongée pour cela en 

comptant reproduire une brillance similaire à celle dans 

l’Illustration 3.10. Cependant, je pense que le Fresnel* Tg* 

500W était sous-dimensionné et il aurait dû être placé 

davantage en ¾ contre que de profil comme c’était le cas, pour 

éclairer davantage en réflexion. Cela dit, je trouve que ça 

n’enlève rien à la qualité du modelé produit par les autres 

sources. 

-Comme mentionné plus haut, j’ai eu tendance à vouloir un peu 

trop éclairer les effets intérieurs du N.H (ce qui se justifiait dans 

la recherche d’expositions comparables avec l’A.O. dont 

l’éclairage a tendance à créer plus de contraste lumière). Je 

pense que ce défaut n’est pas vraiment gênant, sauf peut-être 

sur le F 1 que je trouve légèrement fort. 
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Illustration 3.9 : Exemple d’un effet plafonnier faussé sur un mur dans 
French Connection 

 

  

Illustration 3.10 : Photogramme d’Autant en emporte le vent montrant 
une brillance produite par un projecteur en contre-plongée 

 

Enfin, une dernière chose à noter au sujet de cette PPM c’est la décision 

de la tourner en muet pour me concentrer sur le rendu à l’image de ces 

éclairages. En conséquence, je n’ai pas tenu compte des 

problématiques inhérentes à éclairer une scène perchée. Cependant, 
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au vu des positions et de la direction des lumières il est certain que 

l’installation de cette PPM aurait nécessité des modifications pour ne 

pas produire d’ombres de perche. Cela est vrai surtout pour la version 

A.O., mais aussi, dans une moindre mesure, pour le N.H., notamment 

par la position de l’effet plafonnier. 

Au-delà de ce que cette PPM apporte à la réalisation de ce mémoire, ce 

fut une occasion précieuse d’approfondir mon travail de la lumière. En 

particulier, l’éclairage de l’A.O. m’a permis d’explorer un peu plus les 

possibilités offertes par les Fresnels*. En grande partie grâce à la 

supervision de Baptiste Magnien, j’ai appris à utiliser de la diffusion au 

niveau de la source pour homogénéiser et sculpter le champ du 

faisceau, tout en conservant la dureté de la lumière. 

 

Illustration 3.11 : Photo du tournage montrant le projecteur K 3 de 
l’éclairage A.O. 

Ici la lumière est diffusée avec un filtre « Silk » doublé au niveau des barndoors*. 
La fermeture de ces derniers permet de contrôler la dureté de l’effet. 
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Dans la mesure où l’éclairage de l’A.O. différait de ce que j’ai l’habitude 

de faire (ou observer), j’ai eu beaucoup de plaisir à le mettre en œuvre, 

même s’il a présenté pour moi plus de difficultés que le N.H. J’étais 

notamment curieux de savoir si certaines pratiques pourraient être 

adaptées à d’autres tournages. Finalement, si je trouve le degré de 

contrôle et la précision des modelés très intéressants avec ces 

éclairages, j’ai plusieurs réserves quant à leur utilité tels quels. En plus 

d’un temps d’installation plus important, je trouve l’éclairage de l’A.O. 

assez contraignant car il nécessite beaucoup de projecteurs installés 

par-dessus l’espace de jeu, ce qui se prête généralement assez mal à des 

tournages en décors naturels. Aussi, je crains que peu de situations me 

permettent d’éviter ou d’accepter les nombreuses ombres contrastées 

que ces éclairages ont tendance à produire. De plus, comme j’ai pu le 

voir durant mes analyses ou le tournage de ma PPM, l’éclairage de 

l’A.O. peut varier beaucoup en fonction du positionnement des 

personnages, et elle pose donc plus de contraintes à la mise en scène.  
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Mener à terme ce travail de recherche a présenté un certain nombre de 

difficultés. Notamment, si j’avais des envies assez claires (vouloir 

analyser l’éclairages de films d’époques antérieures, mieux connaître 

l’histoire du matériel et des technologies, etc.) j’ai mis du temps à 

comprendre précisément les tenants et aboutissants de cette étude. La 

principale raison à cela est que je n’ai pas pu trouver de travail de 

recherche avec un objectif similaire et composant avec les mêmes 

contraintes que le mien. En effet, l’histoire des techniques du cinéma 

ne semble pas être un choix de prédilection pour les mémoires, et je 

n’en ai trouvé aucun qui cherchait à utiliser une recherche historique 

pour mieux comprendre les pratiques ou les choix esthétiques d’une 

époque.  

À l’inverse, le livre Film Style and Technology : History and Analysis de 

Barry Salt et les deux livres de Patrick Keating Cinematography et 

Hollywood Lighting from the Silent Era to Film Noir, présentent des 

démarches similaires à celle que je voulais adopter, mais ils se fondent 

sur une vaste quantité de données sur l’histoire des techniques ainsi 
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que sur l’histoire esthétique du cinéma. C’est donc sans grande vision 

d’ensemble que j’ai retenu au préalable certains axes d’étude 

(sensibilité des pellicules, matériel lumière, conditions de 

production…), me fiant en partie à mes envies et mon instinct. 

Si je suis satisfait des résultats de cette recherche, c’est notamment 

parce que ce choix d’axes d’étude a été globalement pertinent pour le 

sujet central de ce mémoire. En effet, connaître le fonctionnement 

d’Hollywood après le « Studio Sytem », en quoi les chefs opérateurs 

occupent une place différente dans l’industrie et comment des 

développements techniques ont facilité les tournages en décors 

naturels, sont autant d’éléments de compréhension de l’évolution des 

pratiques des chefs opérateurs entre les deux époques. En revanche, 

ces mêmes axes d’étude sont un peu moins éclairants pour comprendre 

les pratiques des chefs opérateurs de l’âge d’or. Par exemple, il m’est 

plus facile de répondre à la question « pourquoi les éclairages du 

nouvel Hollywood commencent à utiliser davantage de lumière diffuse 

» qu’à la question « pourquoi les chefs opérateurs de l’âge d’or 

n’utilisent pas la lumière diffuse ». Comme évoqué dans la conclusion 

du Chapitre 4, je pense qu’une analyse des codes et des conventions, 

comme le fait Keating dans ses ouvrages, serait un axe particulièrement 

éclairant pour poursuivre cette étude. 

Pour terminer, je souhaite aborder la problématique du déterminisme 

qui est intrinsèquement liée à ma démarche dans ce mémoire, et qui 

semble partagée par les théoriciens du « Film Style ». En effet, une 

étude cherchant des liens logiques ou de causalité entre des choix 
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artistiques et des considérations économiques, technologiques ou 

autres, peut mettre à mal la part créatrice d’une œuvre ou d’un métier.  

Personnellement, toute cette recherche pour comprendre les pratiques 

d’éclairage de ces deux époques me permet d’apprécier encore plus le 

geste artistique de ces chefs opérateurs. Elle a surtout suscité une mise 

en perspective de ma pratique (notamment lors de la PPM), du 

matériel à ma disposition et des conditions de production, et cette 

remise en question va, je pense, enrichir à l’avenir mon travail. Pour 

ces raisons j’invite d’autres (futur.e.s) technicien.ne.s du cinéma à 

s’intéresser à ce champ d’étude.
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Les abréviations et les termes techniques détaillés ci-dessous sont 

marqués par une astérisque dans le mémoire. 

AC : American Cinematographer. 

AFC : Association française des directeurs de la photographie 
cinématographique. 

AMPAS : Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 

ASC : The American Society of Cinematographers. 

Barndoors : Terme anglais. Désigne les volets devant un projecteur 
permettant de sculpter le faisceau de la lumière émise. 

Blimp/(Blimper) : (Utilisation d’un) caisson autour de la caméra pour 
réduire son bruit de fonctionnement et la rendre compatible avec 
l’utilisation de micros sur un tournage sonore. 

CTO/CTB : Abréviation de « Color Correction Orange/Blue ». Désigne 
des filtres modifiant la température de couleur d’une source. 

Daylight (source ou pellicule) : Indique qu’un projecteur émet une 
lumière ayant une température de couleur de 5600K, ou que la balance 
des blancs d’une pellicule est équilibrée à 5600K. 

Déboucher : Ajout de lumière pour que les zones sombres d’une image 
ne paraissent pas trop obscures. 

Diaph : Abréviation de diaphragme. Désigne le nombre d’ouverture 
d’une optique mais est aussi communément employé pour désigner 
des écarts d’expositions (+1 diaph = exposition doublée ; -1 diaph = 
expositions divisée par 2). 
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Diégèse : Désigne l’univers (et sa temporalité) dans lequel est situé le 
récit d’une œuvre de fiction. Ce terme permet notamment de 
distinguer les éléments de la narration du film qui ne font pas partie de 
l’univers du récit (par exemple une musique extradiégétique, une voix-
off d’un narrateur extradiégétique, etc.). 

Dimmer/dimmé : Anglicisme désignant la modification d’intensité 
d’une source grâce à un variateur. 

Disponible (lumière) : Lumière que présente un décor sans ajout de 
matériel d’éclairage. Cela inclue donc la lumière naturelle (lumière du 
soleil, lumière du ciel,etc.) mais aussi toute source présente sur les 
lieux (éclairage public, éclairage domestique,etc.). À noter que l’emploi 
de ce terme et cette définition-là ne semblent pas largement répandus 
dans le milieu. 

Drapeau : Cadre équipé d’un tissus noir occultant. Permet de sculpter 
la lumière en coupant un faisceau. 

Eyelight : Terme anglais désignant une lumière produisant une 
réflexion dans l’œil de la personne photographiée. 

Fill ou fill light: Terme anglais (qu’on peut traduire par source de 
« remplissage ») désignant une source permettant d’éclairer les ombres 
produites par le Key (en référence au système d’éclairage trois points). 
Ici, j’emploie le terme pour désigner plus généralement toute source 
éclairant la face d’un sujet, de manière moins intense que la ou les 
source(s) Key(s), et ne créant pas de forte sensation de direction de 
lumière. 

Floodlight : Terme anglais désignant un projecteur qui produit un 
faisceau lumineux large (~60° ou plus) et étale. S’oppose aux Spotlights 
(voir définition ci-dessous). 

Foot-candles : Terme anglais pour « pied-bougie », unité de mesure de 
l’éclairement lumineux. Dans le système international l’unité de 
mesure équivalente est le lux (lx). 

Fresnel (type de projecteur) : Projecteur spotlight utilisant une lentille 
Fresnel pour focaliser son faisceau. 

Gril : Désigne le système d’accrochage que l’on retrouve généralement 
dans un studio au-dessus du plateau de tournage. 
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HMI : Abréviation du terme allemand désignant les lampes à décharge 
aux halogénures métalliques. Ces lampes sont présentées dans la partie 
Chapitre 6 partie 4. 

Key ou keylight : Terme anglais (parfois traduit par « lumière clé ») 
désignant la source principale éclairant un sujet. On définit souvent le 
keylight en référence au système d’éclairage trois points, où on la 
différencie de la source fill et de la source contre ou backlight. Ici, 
j’emploie ces termes pour désigner une source ou lumière intense 
(relativement aux autres visibles) et marquant la direction d’un effet. 

LED : Technologie d’éclairage basée sur l’emploi de diodes émettant de 
la lumière par électroluminescence. 

Mama : Cadre ouvert équipé d’une toile (généralement noire) 
permettant de sculpter la lumière (souvent en réduisant l’intensité de 
la lumière sur une partie du faisceau). 

Mattebox : Accessoire de la caméra permettant d’ajouter des filtres et 
des caches, et équipé de volets protégeant l’optique de faisceaux de 
lumière indésirables. 

Motivé (lumière ou effet) : Désigne le fait que la lumière est justifiée 
par la configuration de l’espace ou la présence de sources de lumière 
qu’on peut vraisemblablement imaginer dans la diégèse. 

MR : Mole-Richardson, fabricant de matériel de cinéma. 

NB (film) : Noir et blanc. 

ND (filtre) : Abréviation de Neutral Density (densité neutre). Désigne 
des filtres (pour caméra ou projecteur) réduisant la quantité de 
lumière. 

Orthochromatique (pellicule) : Pellicule qui est sensible à la lumière 
verte et bleue, mais pas à la lumière rouge. 

Panchromatique (pellicule) : Pellicule qui est sensible à l’ensemble du 
spectre de la lumière visible, contrairement aux pellicules 
orthochromatiques. 

Pano (ou panoramique) : Mouvement de caméra qui consiste à 
changer l’axe caméra sans la déplacer. On parle d’un panoramique 
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horizontal ou vertical pour désigner respectivement des variations 
droite/gauche ou haut/bas du champ filmé. 

Pousser (une pellicule) : Voir sur-développer. 

Rapide (concernant une pellicule ou un objectif) : Signifie que la 
pellicule est plus sensible, ou que l’objectif peut ouvrir à un plus grand 
diaphragme. 

Travelling : Mouvement de caméra où celle-ci se déplace tout en 
conservant son orientation (ou axe caméra). Ces mouvements sont 
généralement réalisés avec un chariot, sur rails ou sur roues, ou alors 
en steadycam. 

Tg : Abréviation de tungstène, désigne une source halogène (voir 
Chapitre 6 partie 3). 

Retenir (une pellicule) : Voir sous-développer. 

Séries A (type de film) : Type de film qui se distingue des séries B par 
un budget plus important pour son tournage et sa publicité.  

SMPE (SMPTE) : Society of Motion Picture (and Television) Engineers. 

Snoot : cône pouvant être ajouté à un projecteur pour réduire la largeur 
du faisceau de lumière. 

Spotlight : Terme anglais désignant un projecteur qui produit un 
faisceau lumineux étroit par opposition aux Floodlights (voir ci-
dessus). 

Sur-développer/Sur-développement :  Principe de laisser une pellicule 
argentique plus longtemps dans son bain de développement. 
Augmente globalement le contraste de l’image. 

Sous-développer/Sous-développement : Principe inverse du sur-
développement. On écourte le temps de bain du développement de la 
pellicule pour obtenir une image moins contrastée. 

UV : Ultraviolet.
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Au début des années 30, plusieurs entreprises proposent des systèmes 

pour tourner en couleur à partir de procédés bichromes191. Alors que 

l’ensemble de ces systèmes fonctionnent avec une pellicule bicouche -

ce qui est problématique car il est difficile d’avoir une netteté 

satisfaisante sur l’ensemble de l’épaisseur192 de la pellicule - le procédé 

Technicolor utilise un prisme pour séparer le faisceau en deux et ainsi 

exposer simultanément deux photogrammes consécutifs (l’un derrière 

un filtre rouge et l’autre derrière un filtre vert) de la même pellicule (cf. 

Illustration 0.1).  

 
191 Différents procédés trichromes avaient déjà été mis au point – comme le procédé Friese-Greene 

et le Prizma – mais la qualité résultante a fait qu’ils n’ont pas été commercialisés en l’état. On peut 

citer notamment le Gaumont Chronochrome (1912) qui était l’un des rares procédés trichromes à 

projeter simultanément les trois couleurs (le Friese-Greene et le Prizma fonctionnaient sur le 

principe de la persistance rétinienne) mais le fait qu’il nécessitait son propre projecteur a limité son 

succès commercial. 

.

192 Pour former une image (réelle), un système optique fait converger les rayons issus d’un objet au 

niveau d’un plan. Toutefois s’il l’on s’écarte de ce plan, les rayons issus de l’objets ne convergent 

plus et l’image devient progressivement floue. Ainsi, les systèmes à pellicule bicouche pouvaient 

difficilement obtenir une image nette sur les deux pellicules, et donc pour les deux couleurs 

photographiées. 
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Illustration 0.1 : Prisme et filtres vert et rouge d’une caméra 
Technicolor Process II&III193  

L’inconvénient de ce système est qu’il nécessite d’utiliser la caméra 

Technicolor disposant de ses propres optiques et ne pouvait ouvrir qu’à 

F3,2 194 . De plus, la première version de ce système (le Process II 

introduit en 1922) nécessite des tirages de projection d’une double 

épaisseur, causant de nombreux cas de dégradation du positif. En 1927, 

l’introduction du Process III - qui utilise la technique de transfert des 

colorants par imbibition195- résout ce défaut de la pellicule. 

Bien que cette technique ne permette pas de reproduire l’ensemble des 

couleurs196, la qualité est suffisante pour créer un engouement au tout 

début des années 30. En effet, c’est Jack Warner des studios Warner 

 

195 Traduction de « dye transfer » que j’ai vue utilisée quelques fois notamment sur le site de l’AFC*. 

196 Technicolor choisit les couleurs complémentaires rouge et verte afin de se rapprocher d’un rendu 

correct des peaux et feuillages 
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Bros qui, fort de ses succès avec le cinéma sonore197, est intéressé par 

l’apport que peut amener cette innovation technique. Les premiers 

films Process III qu’il produit (La revue en folie, 1929, et Gold Diggers of 

Broadway, 1929) sont un succès immédiat provoquant un emballement 

dans de nombreux studios pour le cinéma Technicolor 198 . 

L’engouement est tel vers 1930 que certains s’imaginent que les films 

couleur vont rapidement remplacer les films NB* de la même manière 

que les films parlants venaient de remplacer les films muets 199 . 

Cependant, les films couleur vont rester une production minoritaire 

durant l’intégralité de l’âge d’or d’Hollywood. Il faudra attendre les 

années 50 -avec l’arrivée de la Eastman Color (cf. Chapitre 7) ainsi que 

le besoin d’Hollywood d’offrir une expérience plus spectaculaire que la 

télévision- pour que la production de films couleur dépasse celle des 

films NB*. 

Toutefois, la prospérité est très courte pour Technicolor qui voit ses 

commandes rapidement chuter dès 1931. L’une des raisons de ce déclin 

est l’incapacité de Technicolor à suivre correctement le nombre 

colossal de commandes comme le reconnaît lui-même Dr Kalmus, co-

fondateur et président de la société : 

During this boom period of 1929 and 1930, more work was 
undertaken than could be handled satisfactorily. The 

 
197 Avant 1927, Warner Bros n’est pas un des studios dominants d’Hollywood. En effet la compagnie 

connait des difficultés financières et leurs premières expérimentations avec le système sonore 

Vitaphone se traduisent en résultats mitigés. Cependant, le studio connait un succès retentissant 

avec Le Chanteur de jazz (1927), succès qui est réitéré avec plusieurs autres films sortant entre 1927 

et 1930. Cette réussite commerciale propulse Warner Bros parmi les « Big five », c’est-à-dire parmi 

les cinq plus grosses majors d’Hollywood. 



Thibault Alcouffe - novembre 2021    151 

producers pressed us to the degree that cameras operated day 
and night. Laboratory crews worked three eight-hour shifts. 
Hundreds of new men were hastily trained to do work which 
properly required years of training. Many pictures were made 
which I counselled against[.] […] Technicolor appropriated 
over $3,000,000 for plants, equipment, and research work, 
which increased its plant capacity from one million to six 
million feet of two-component prints a month. […] Such 
conditions were not conducive to the highest quality product, 
even if the orders had been normal. The fact that this rush was 
largely forced upon Technicolor by the producers wouldn't help 
in the slightest degree with the exhibitor or the audience, even 
if they knew of it.200 

- H. T. Kalmus, Président de Technicolor201 

Ces difficultés rencontrées par l’entreprise sont aggravées par d’autres 

facteurs. D’une part, les États-Unis subissent la crise de 1929 et le 

nombre d’entrées de cinéma chute de manière générale (cf. Chapitre 

1). D’autre part, le marché est rapidement saturé par un grand nombre 

de productions médiocres misant sur l’originalité de la couleur pour 

faire des entrées. Certaines de ces productions ne tiennent pas compte 

 
200 [Ma traduction] Durant ce boom de 1929 à 1930, plus de travail était entrepris que ce qui pouvait 

être géré de manière satisfaisante. Les producteur.trice.s nous pressaient au point que les caméras 

étaient utilisées jour et nuit. Les technicien.nes du laboratoire faisaient les trois-huit. Des centaines 

de nouveaux venus étaient hâtivement formés pour faire du travail qui nécessitait normalement 

des années de formation. De nombreux films furent tournés malgré mon avis défavorable[.] […] 

Technicolor a affecté plus de 3,000,000$ pour des locaux, équipements, travaux de recherches, qui 

augmentèrent sa capacité de production de tirages bicomposants de 300km à 1800km par mois. 

[…] De telles conditions n’étaient pas propices pour faire un produit de qualité optimale, même si 

les commandes avaient été normales. Le fait que cette précipitation était largement imposée à 

Technicolor par les producteur.trice.s n’aurait en rien aidé les exploitant.e.s ou les 

spectateur.trice.s, même si ils et elles en avaient eu connaissance. 



152  Thibault Alcouffe - novembre 2021 

des particularités techniques 202  et esthétiques que représente le 

Process III, et les services de conseils de Technicolor sont à la limite de 

leur capacité : 

My greatest anxiety at the time was that there might be thrust 
upon the public productions which would be very crude in color 
composition and unfaithful in color reproduction. Our own 
color control department was doing everything possible to 
consult with and advise directors, authors, art directors, 
wardrobe heads, paint departments, and others in the studio, 
and this department was being expanded as fast as 
practicable.203 

- H. T. Kalmus, Président de Technicolor204 

Le public se rend progressivement compte des limites du Technicolor, 

l’engouement diminue et la couleur est progressivement perçue 

comme un « truc » sans grand intérêt205. Certain.e.s producteur.trice.s 

reconsidèrent leur investissement dans le Technicolor et plusieurs 

annulent leurs commandes. En 1932 les ventes de Technicolor sont de 

500,000$, soit un dixième de leurs ventes en 1929206. 

 
202 En plus du fait que le procédé bicouleurs ne pouvait pas reproduire un certain nombre de teintes, 

il possédait d’autres contraintes techniques comme le manque de détails dans les très hautes 

lumières. 

203  [Ma traduction] Ma plus grande inquiétude à cette époque était que des productions aux 

compositions de couleurs grossières et avec une mauvaise reproduction des couleurs soient 

imposées au public. Notre propre département de contrôle des couleurs faisait tout son possible 

pour consulter et conseiller les réalisateur.rice.s, scénaristes, directeur.rice.s artistiques, chef.fes 

costumier.e.s, tous les postes de peinture et d’autres dans le studio, et ce département se 

développait aussi rapidement que possible. 
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L’aventure du Process III aura deux conséquences sur les années à venir 

de Technicolor. D’une part les producteur.trice.s sont échaudé.e.s par 

cette expérience et seront réticent.e.s à vouloir investir dans le Process 

IV. Ce n’est donc pas par hasard si les premières productions utilisant 

le procédé tricouleurs sont des films d’animation. D’autre part, 

Technicolor se rend compte que leur expansion agressive était une 

erreur stratégique et qu’ils devaient s’assurer que les films produits 

avec leurs technologies soient de bonne qualité s’ils ne voulaient pas 

que leur image de marque soit ternie. Cela amènera l’entreprise à 

renforcer le contrôle institutionnel qu’ils opèrent sur la production des 

films au travers de leur section de conseil pour la couleur207.

 
207 « Color consulting department » en anglais. 
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En plus du Process IV Technicolor, d’autres procédés trichromes 

apparaissent dans les années 30 – comme le DufayColor ou l’Agfacolor 

– et sont employés pour la production de films dans leur pays d’origine, 

respectivement l’Angleterre et l’Allemagne, mais aucun ne perce le 

marché Hollywoodien.  

Au début des années 40, certains films utilisent un procédé nommé le 

« Technicolor Monopack » (qui pourrait être traduit par « Technicolor 

mono-pellicule »). Ce procédé est identique au Process IV si ce n’est 

que l’impression se fait sur une pellicule inversible tri-couche 

Kodachrome208 . L’utilisation de cette pellicule permet de filmer en 

couleur sans avoir à utiliser la caméra Technicolor. Cependant, la 

qualité résultante est inférieure au procédé normal, aussi bien en 

termes de définition que de reproduction des couleurs209.

 
208 Le positif Kodachrome était transféré trois fois sur des négatifs éclairés respectivement d’une 

lumière bleue, verte et rouge. Les trois pellicules négatives résultantes étaient ensuite traitées 

exactement comme si elles étaient les trois pellicules impressionnées par une caméra Technicolor 

Process IV. 

209 Les différentes sources que j’ai trouvées ne sont pas toujours très claires concernant le support 

Kodachrome utilisé pour chaque film. Il semblerait que la plupart de ces tournages aient été faits 

avec des pellicules 16mm, agrandies sur un support 35mm au labo (ce qui serait une raison de la 

perte de qualité comparée au Process IV). Certains films ont toutefois utilisé une version 35mm du 

Kodachrome - le film Bombardiers en piqués (1941) - mais qui aurait été abandonnée, car Eastman 

Kodak ne parvenait pas à avoir une épaisseur de l’émulsion suffisamment homogène (le même 

défaut était présent sur la pellicule 16mm mais il était moins gênant dans ce format). 
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Le présent document rassemble les notes prises lors de mon analyse d’Autant en 

emporte le vent (1939, V. Fleming) réalisée dans le cadre de mon mémoire sur 

l’évolution des pratiques d’éclairage des films couleur de l’âge d’or au nouvel 

Hollywood. Ces notes étaient initialement prévues exclusivement pour un usage 

personnel et présentent donc une rédaction rudimentaire ainsi que des 

abréviations et anglicismes. Je me suis également permis quelques abus de 

langage pour en faciliter la rédaction (par ex : « contraste » au lieu de 

« contraste lumière » ou « source diffuse » au lieu de « source diffusée », etc…). 

J’ai finalement décidé de les joindre en annexe de mon mémoire au cas où elles 

pourraient intéresser certain.e.s. 

Même si j’ai inclus des photogrammes pour illustrer ce document, il est 

important de noter que j’ai réalisé mon analyse sur un logiciel de montage et 

d’étalonnage me permettant de visionner les séquences image par image, en 

marche arrière, en zoomant, etc… Les photogrammes présentés ici servent 

principalement à indiquer à quels plans du films l’analyse fait référence. 

Séq. : Scarlett et les frères Tarleton sont sous le porche 

Plan(s) : Travelling av. & arr. /3 personnages. Plan de 2 des 

frères 

TC  [00:06:52]  

EXT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  George Reeves …………………………………………… Stuart Tarleton 

  Fred Crane …………………………………………….…… Brent Tarleton 

Effet soleil principalement raconté par des backlights/kickers orangés. Les personnages 

sont illuminés par une lumière froide peu motivée. 

Effets assez doux et diffus sur les visages mais en réalité les lumières sont dures 

(plusieurs sources donnent ce rendu ex. les deux frères). 

Beaucoup de Cookies et autres effets feuillages donnant du contraste aux décors. 
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Séq. : Scarlett et son père, le soleil se couche sur Tara 

Plan(s) : Plan buste /2 personnages 

TC  [00:11:50]  

EXT SOIR 

(très stylisé) 

  Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Thomas Mitchell …..……………………………….…… Gerald O’Hara 

Même stratégie d’avoir l’effet coloré en backlight/kicker. 

Effet frontal pas du tout motivé, et d’ailleurs le plan large qui suit éteint cet effet pour 

obtenir une image en silhouette. 

Keylight 2h00 récupéré par un fill dur 6h00 comme le montre l’ombre de la canne. 

 

 

 

 

 

Séq. : Prière du soir avec la famille O’Hara 

Plan(s) : Plan d’ensemble et pano gauche->droite 

TC  [00:14:58]  

INT SOIR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Thomas Mitchell …..……………………………….…… Gerald O’Hara 

  Barbara O’Neil ………………………………………………. Ellen O’Hara 

  Evelyn Keyes ……………………………………………… Suellen O’Hara 

  Ann Rutherford ………………………………..……... Carreen O’Hara 

  Hattie McDaniel ……………..……………………………………. Mammy 

Disposition des personnages et lumière différentes entre plan large et pano serré. 

Haut du mur et plafond visible ombré. 
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Séq. : Scarlett met sa robe pour la réception chez les 

Wilkes 

Plan(s) : Plan d’ensemble et plan buste /Scarlett 

TC  [00:15:34]  

INT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Hattie McDaniel ……………..……………………………………. Mammy 

  Butterfly McQueen …………………………………………………… Prissy 

Grand nombre de sources dures. Voir double ombre de la porte ouverte par B. McQueen, 

et deux axes (l’un à 9h00 et l’autre à 10h00, celui à 9h00 ne semble pas d’une grande 

utilité et il est enlevé pour les plans suivants) à l’extérieur de la fenêtre gauche.  

Double barreaux fenêtres vient du fait que le battant du bas est remonté et crée cette 

double structure, il n’y a bien qu’une seule source. 

Plan buste avec deux sources fortes sur elle (d’après eyelight) 3h00 - 9h00 + hair light 

léger. Lumière très légèrement diffuse. Difficile de déterminer la proximité du projecteur 

car lumière visiblement sculptée (hotspot sur épaule droite-caméra nettement coupé en 

dessous.) 

 

 

 

 

 

Séq. : Scarlett retrouve Ashley puis Melanie à la 

réception 

Plan(s) : Plan /3 personnages et plan/ deux femmes 

TC  [00:19:25]  

INT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Leslie Howard …………………………………………..… Ashley Wilkes 

  Olivia de Havilland ………………………….…… Melanie Hamilton 
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Effet principal frontal obtenu par différentes sources qui ciblent séparément V. Leigh et O. 

de Havilland (on le remarque notamment par l’éclairement moyen /L. Howard lorsque 

celui-ci est entre les deux). /V. Leigh : on a une source principale à 1h (ombre de son 

écharpe) et une source à 9h-10h qui éclaire au niveau de son coude gauche-caméra(très 

visible lors de son avancée - probablement un allumage - ainsi que l’ombre de son avant-

bras). On a aussi un fill 5h-6h très frontal qui semble éclairer tout le groupe (ombre visible 

de la poignée de main de V. Leigh et O. de Havilland sur le veston de L. Howard, ainsi 

que passage en commande de L. Howard derrière O. de Havilland). 

Sur L. Howard on a une source très piquée à 12h-1h lors de sa position initiale puis un 

key 11h sur lui et O. de Havilland lorsqu’il est en position 2 derrière celle-ci.  

Sur cette même position on voit aussi un fill dur à 8h (cf deuxième ombre sur pilier). Sur 

le pilier derrière lui on peut voir un très léger fill à 3h, peut-être un duarc vu la douceur. 

/O. de Havilland on a le même key que /L. Howard en position 2 (dure à 11h). Son bras 

crée une double ombre qui pourrait être due au fill en position 2 /L. Howard ou au 

projecteur qui éclaire latéralement le coude de V. Leigh. 

Contres et Backlights : beaucoup de sources. /Melanie, 1 contre gauche bas (masqué par 

passage de Wilkes) et un contre haut sur chapeau de V. Leigh. 

/Les deux femmes qui regardent la scène : double ombre nez sur celle de gauche -> key 

gauche-caméra dur (ombre relativement nette compte tenu de la distance juste au-dessus 

de l’épaule de sa compagne en robe marron) et fill droit plus diffus (ombre plutôt floue sur 

pilier gauche compte tenu de la distance-> peut-être un duarc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Réception, Melanie et Ashley vont vers le jardin 

Plan(s) : Travelling av. suivi des deux personnages 

TC  [00:22:56]  

EXT/INT 

JOUR 

  Leslie Howard …………………………………………..… Ashley Wilkes 

  Olivia de Havilland ………………………….…… Melanie Hamilton 

Ne semble pas être une projection vu le mouvement de parallaxe. 

L. Howard et O. de Havilland au premier plan rééclairé.e.s par des projecteurs. 
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Séq. : Réception, Scarlett est dans le jardin entourée de 

ses prétendants 

Plan(s) : Plan d’ensemble et plan buste /Scarlett 

TC  [00:23:26]  

EXT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Rand Brooks ………………………………………….. Charles Hamilton 

  George Reeves …………………………………………… Stuart Tarleton 

  Fred Crane …………………………………………….…… Brent Tarleton 

Ne semble pas être une projection vu le mouvement de parallaxe. Soleil à 2h00 de la 

caméra, profil à l’axe. Le groupe au premier plan semble être globalement à l’ombre 

excepté V. Leigh et les 2-3 prétendants les plus proches qui sont éclairés par une lumière 

venant de 2h00. Il s’agit soit d’un placement d’un arbre avec éventuellement des 

butterflies et/ou drapeaux, soit d’un large butterfly et il est probable que la lumière au 

niveau de Scarlett ait été refaite avec un projecteur (difficile de trancher mais le niveau 

sur elle semble plus élevé que dans l’arrière-plan au fond). 

GP/V. Leigh : effet très plat, semble être fait avec 5 sources selon les réflexions dans les 

yeux. 

 

 

 

 

 

Séq. : Réception, sieste 

Plan(s) : Plan serré /Scarlett 

TC  [00:24:58]  

INT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

Key venant de la gauche ~9h00-10h00 assez dur (ombre projetée de la broderie). Fill 

frontal (voir réflexion sur boules du collier) + plus d’autres sources (au moins 1 à 3h  visible 

réflexion œil droite-caméra). 
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Séq. : Réception, discussion concernant l’éventuelle 

guerre civile 

Plan(s) : Plan d’ensemble, plans taille /Ashley, pano g->d 

/Rhett et plan buste /Rhett 

TC  [00:26:15]  

INT JOUR   Leslie Howard …………………………………………..… Ashley Wilkes 

  Clark Gable ………………………………………………….… Rhett Butler 

  Rand Brooks ………………………………………….. Charles Hamilton 

  George Reeves …………………………………………… Stuart Tarleton 

  Fred Crane …………………………………………….…… Brent Tarleton 

Sujets significativement plus éclairés que murs et plafonds. 

Repris pour plans plus serrés (L. Howard). Key /L. Howard réalisé avec deux sources 

(ombre projetée par l’un des deux frères reste finalement plus élevée que fill côté opposé). 

Cette deuxième source est révélée par ombre projetée du même frère sur L. Howard 

lorsque celui-ci se lève. 

Quelques plans plus loin, disposition particulière des lumières pour GP /C. Gable : Key 

très frontal avec ombre projetée bien visible et Kicker du même côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Réception, le groupe regarde Rhett Butler partir 

Plan(s) : Plan de deux avec groupe en arr. plan 

TC  [00:06:52]  

INT JOUR   Leslie Howard …………………………………………..… Ashley Wilkes 

  Clark Gable ………………………………………………….… Rhett Butler 
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  Rand Brooks ………………………………………….. Charles Hamilton 

Plan de L. Howard et R. Brooks. Modelé très rond des visages des deux sujets qui n’est 

pas reproduit sur les personnages en arrière-plan. Le plan comporte une avancée des 

deux personnages qui amène un éclairage différent, surtout sur R. Brooks. 

Position 1, Niveau général en lumières dures croisées (ombre g->d nœud papillon et d-

>g veste de L. Howard) à environ 2h et 10h. Il y a aussi une source à gauche qui fait 

l’ombre d’une tête hors-champ sur la veste. Sur R. Brooks il y a au moins deux fills venant 

de la gauche (voir ombres des personnages à droite). Trop difficile d’avoir une analyses 

précise des sources mais il est sûr que l’effet est produit par un très grand nombre de 

source dures de même éclairement avec quelques effets plus puissants (hairlights, key ¾ 

arr piqué sur R. Brooks et profil /R. Brooks et L. Howard). 

Sur la photo où les deux se regardent on peut voir que l’ombre sur le col de R. Brooks est 

un key à 10h qui affecte également L. Howard (accroche le nez), mais que celui-ci n’est 

pas son key ¾ arr. Le premier key est celui perdu par R. Brooks lors de son avancée en 

position 2 (l’ombre au col disparait). Probable que cet effet passe entre le personnage 

tout à gauche et le personnage hors-champ dont on ne voit que le bras. 

En regardant les vestes de L. Howard et du personnage de droite lors de l’avancée de R. 

Brooks on peut voir que les fills croisés sont doublés avec le plus puissant plus proche de 

l’axe caméra. On remarque aussi un fill en contre-plongée (ombre de la main de L. Howard 

en position 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Réception, entrée d’Ashley dans la bibliothèque 

Plan(s) : Plan de deux avec passage de porte 

TC  [00:28:50]  

EXT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Leslie Howard …………………………………………..… Ashley Wilkes 

/L. Howard : un key à 3h lors de sa position 1 (bien éclairé avant passage de porte) ainsi 

qu’un fill sur son visage (difficile à déterminer mais probablement 9h et peut-être diffus). 

La limite de champ du faisceau est utilisée pour faire un dégradé droite/gauche sur le 
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battant de la porte ouverte. Deux contres, l’un à 10h-11h et l’autre à 1h. Passage dans 

zone complètement non éclairée frontalement (légère lumière 9h sur son visage vient 

certainement de la réflexion de la porte). À sa position finale L. Howard est éclairé de 

profil par un key à 10h. Le contre situé à 1h sur sa position 1 l’a accompagné à travers le 

passage de la porte et procure l’unique direction de lumière du côté droit à la position 

finale de L. Howard. 

V. Leigh est éclairée du même key à 10h de la position finale de L. Howard. Elle a aussi 

un contre à 1h qui est probablement le même que celui /L. Howard et qui trace l’ombre 

diagonale au sommet de la porte. Le dos dispose d’un fill qui vient peut-être d’une source 

supplémentaire mais possiblement de la réflexion de la porte. Il existe d’autres fills durs 

très légers : au moins un à l’intérieur de la bibliothèque situé à 9h et davantage frontal 

que la caméra (double ombre sur la porte lorsque V. Leigh ferme la porte). Il y a aussi une 

autre source dans la bibliothèque à droite de la caméra (difficile d’être plus précis) qui 

projette une très légère ombre de la porte droite sur l’avant-bras de V. Leigh, cette source 

sert probablement à éclairer cette même porte. 

Le plan précédant montre un plan truqué (éclairage sur décor et L. Howard devrait être à 

la place du plafond, et l’éclairage ne correspond pas entre partie haute et basse du décor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Soirée de levée de fonds à Atlanta 

Plan(s) : 1er plan d’ensemble 

TC  [00:38:14]  

INT SOIR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Clark Gable ………………………………………………….… Rhett Butler 
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Scène utilisant certainement un trucage, type truca ou verre peint, (plafond trop sombre 

et qui se situe là où il devrait y avoir des éclairages). Les praticables n’éclairent que très 

peu. Plusieurs sources placées à ~11h ou ~1h (ombres au sol), certains contres et 

d’autres axe caméra. Certains sont plus puissants et donnent des directions plus 

marquées sur certaines zones, par exemple à l’avant direction ¾ arrière à 1h. On 

remarque au niveau des danseurs qu’il n’y a pas de zones d’ombre et qu’ils sont partout 

éclairés en croisés. 

Musicien coupé au premier plan presque pas éclairé et obscurité très marquée sur les 

côtés et plafonds. Le balcon au fond est principalement éclairé par deux projecteurs 

croisés dont on voit la couverture sur le mur du fond (voir ombre de la femme qui descend 

les escaliers à gauche) mais il y a d’autres sources dures en fill (voir double ombre de la 

même femme, à noter que ce projecteur est aussi placé sur sa gauche, simplement plus 

frontal). 

 

 

 

 

 

Séq. : Soirée à Atlanta, Scarlett danse avec Rhett 

Plan(s) : Plan large (légère contre-plongée, plan buste et GP / 

les deux personnages) 

TC  [00:44:52]  

INT SOIR Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

 Clark Gable …………..…………………………………….… Rhett Butler 

3 valeurs de plans : large en légère contre-plongée, buste~poitrine et épaule~GP. Les 

deux valeurs plus serrées me semblent être faites avec une transparence et deux couples 

de danseurs qui passent devant et derrière V. Leigh et C. Gable pour rendre l’illusion plus 

convaincante (différence de teinte de peau, plus rose et moins jaune pour ceux sur 

plateau que ceux sur la projection, aussi sensation de mouvements un peu étranges et 

éclairage de l’arrière-plan moins contrasté que sur le plateau). Il est possible que cela ait 

été fait en grande partie pour le son car le plan large ne comprend pas de dialogues 

contrairement aux autres plans. L’éclairage des plans larges semble reprendre l’éclairage 

vu précédemment sur les premiers plans de la soirée mais avec des contres davantage 

marqués. 

Sur les deux valeurs serrées, les contres sont placés plus bas à 10h et 2h. L’éclairement 

des visages pour les plans bustes change beaucoup en fonction de leur position. 

Cependant on peut voir lors d’un passage en commande qu’un effet venant de la droite 

caméra est doublé, avec un projecteur un peu plus désaxé de la caméra que l’autre. Sur 
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les gros plans, il est apparent que les deux ne se déplacent pas beaucoup, mais que cette 

impression de déplacement est donnée par des allumages et extinctions de projecteurs 

(exemple sur C. Gable qui fait un pas de côté et devient éclairé par sa gauche alors 

qu’avant il ne l’était pas). Sur ce plan l’éclairage semble reprendre le même dispositif que 

les valeurs bustes/poitrines, mais (probablement avec un jeu d’éclairage/allumage 

accentué) les passages dans l’ombre sont plus obscurs et semblent parfois n’avoir aucun 

fill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Repas au retour d’Ashley 

Plan(s) : Plan d’ensemble avec trav. arr. 

TC  [00:53:49]  

INT SOIR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Leslie Howard …………………………………………..… Ashley Wilkes                

  Olivia de Havilland ………………………….…… Melanie Hamilton 

  Eddie Anderson ………………………………………………. Uncle Peter 

  Laura Hope Crews …………………….…. Aunt Pittypat Hamilton 

De nombreuses sources dures placées au-dessus des sujets (voir les ombres de la main 

de O. de Havilland sur la table). Dispositif à nouveau en croisé (les deux à gauche 

éclairé.e.s par la droite et les deux à droites éclairé.e.s plutôt par la gauche). La position 

initiale de la tête d’O. de Havilland indique key à 1h-2h (difficile à déterminer) avec très 

certainement du fill (également difficile à déterminer avec certitude). L’ombre d’E. 

Anderson crée une double ombre sur l’épaule gauche de L. Howard avec à peu près la 

même direction (cherche à créer un arrondi doux droite-gauche sur le visage de L. 

Howard?). Ces deux sources semblent être l’effet principal arrondi sur L. Howard même 
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s’il n’est pas possible de voir de doubles ombres produites par sa main ou son visage. /V. 

Leigh il y a un key à 10h-11h mais probablement aussi un fill au vu de l’éclairement sous 

sa mâchoire. Bien que présents, les contres sont plutôt faibles, surtout sur O. de Havilland 

et V. Leigh. On peut en compter deux (croisés comme les keys) que l’on peut voir /E. 

Anderson juste avant qu’il ne pose le plateau sur la table. 

 

 

 

 

 

Séq. : Scarlett aide Dr. Meade dans l’infirmerie de l’église 

Plan(s) : Travelling g->d /2 personnages et blessés au 1er plan 

TC  [01:02:50]  

INT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Harry Davenport ………………………………………….…… Dr. Meade 

Durant l’ensemble de la séquence, des lumières colorées sont employées : une orangée 

et une verte (la seconde en plus petite quantité). Les deux sont motivées par les vitraux 

même si ce détail risque d’être manqué par bon nombre de spectateurs. Il est même 

probable que certains croient qu’il s’agit d’une séquence SOIR mais la fin de la scène 

confirme bel et bien qu’il fait jour. De toute évidence l’emploi de l’orange ici est davantage 

expressionniste que dans une recherche de naturalisme. 

/V. Leigh et H. Davenport : la première partie de leur parcours est couverte par un keylight 

neutre à 1h-2h et d’un effet orangé à 9h (il semble y avoir un premier projecteur créant un 

léger effet de profil sur la position initiale des deux personnages, appuyé par un projecteur 

neutre un peu plus frontal ; puis une autre source orangée plus puissante, davantage 

frontale et piquée qui les frappe près du patient debout). On remarque que ce key est 

produit par deux projecteurs durs d’axes très proches et l’un nettement plus fort que l’autre 

(voir double ombre du médecin sur V. Leigh). Le plus frontal est le plus fort et il est 

certainement utilisé pour créer les brillances sur les différents personnages (la chaleur 

ambiante est un point récurrent pendant toute la partie traitant du siège d’Atlanta). On 

remarque aussi qu’il n’y a quasiment aucun contre ou kicker (il y en a un très léger sur 

une infirmière en arrière-plan). Il semble qu’il y ait très peu ou aucun fill frontal (voir ombre 

sur V. Leigh lorsque H. Davenport parle au patient debout). Sur la fin de leur parcours le 

key neutre s’estompe pour laisser place à un autre effet orangé placé à 2h. 

Sur la première partie du déplacement, les lits aux premiers plans semblent être éclairés 

par les mêmes effets, et on peut voir des ombres de perches révélant à nouveau les 

doubles ombres du key neutre. Concernant les joueurs de cartes, le joueur de gauche est 

éclairé par une source neutre piquée légèrement en contre (voir ombre de son nez), mais 
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l’effet est accompagné par le key neutre précédent qui joue encore (ombre de perche sur 

torse). Pour le joueur de droite, l’ombre sur son oreiller semble être l’ombre projetée de la 

tête de son voisin de gauche. Cette ombre révèle une source neutre, probablement la 

même piquée qui éclaire l’autre joueur de carte légèrement en contre. Sur le dernier 

patient avec une soignante à côté on peut voir un key dur de profil venant de 10h (ce 

même key donne des brillances gauche caméra au second joueur de carte et au lecteur). 

Il y a aussi le même effet orangé à 2h qui éclaire V. Leigh et H. Davenport sur la fin de 

leur parcours. Il y a un certain nombre de sources orange très localisées (tempe gauche 

caméra du patient, face avant de la soignante) ainsi que des sources neutres (11h assez 

fort qui marque la deuxième ombre plus sombre sur l’oreiller). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : La foule quitte Atlanta 

Plan(s) : Plan large de Scarlett qui descend les escaliers et plan 

de suivi en plongée. 

TC  [01:04:51]  

EXT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

Premier plan (V. Leigh qui descend les escaliers) : une source dure (certainement soleil) 

en contre à 12h. Le côté face caméra du mur est éclairé à ~4h, probablement par miroir 

(ombre du chariot et du figurant au sac bleu, possiblement plusieurs sources, difficiles à 

dire). Dans tous les cas cet effet fill est léger car on ne perçoit pas une grande différence 

avec les dos du reste de la foule en arrière-plan qui ne semble pas être éclairé en fill. Je 

pense que ces miroirs ou réflecteurs ont été utilisés ici uniquement pour relever un peu le 

niveau de la zone devant le muret de l’escalier qui risquerait d’être un peu plus sombre 

que le reste de la scène vu qu’elle est à l’ombre. 

Deuxième plan (V. Leigh entraînée par la foule) : emploi à nouveau de lumières orangées 

qui peuvent donner l’impression d’une fin d’après-midi. Cette scène utilise clairement des 

projecteurs mais elle semble avoir été tournée dans le même studio EXT que le plan 

d’avant (mêmes éléments de décors) et utilise beaucoup de fumée à la fin. Les lumières 

sont globalement basses et créent de longues ombres. À la position initiale on a un key 

neutre à ~9h (voir coin de l’escalier et ombre de V. Leigh sur dos du figurant au chapeau 
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noir) ainsi qu’un effet orange à 1h (ombre du figurant au chapeau noir sur coin de 

l’escalier). Cette même source orangée passe à 3h au fur et à mesure du travelling avant 

et crée les longues ombres sur les escaliers. Une seconde source neutre s’ajoute à la 

première au milieu des escaliers (voir double ombre du figurant au sac “Rolled Barley” sur 

le dos du figurant devant lui). Celle-ci est un peu plus orientée latéralement, certainement 

pour éclairer le second axe d’avancée de la foule après le virage à droite. Sur la fin du 

plan les lumières deviennent beaucoup moins contrastées et il est difficile de distinguer 

des directions dans la fumée. Il est possible qu’il y ait des sources avec le faisceau texturé 

(par exemple au cookie-loris) car on peut voir au moins deux tâches orangées apparaître 

sur l’avancée du chariot. Il est probable qu’une partie de l’éclairage ait été réalisée avec 

un ciel nuageux ou avec un soleil voilé, mais il est difficile d’affirmer quoi que ce soit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Scarlett aide Melanie alitée 

Plan(s) : Plan de deux avec groupe en arr. plan 

TC  [01:13:07]  

INT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Olivia de Havilland ………………………….…… Melanie Hamilton 

Position 1, deux effets : un key à 9h-10h (voir ombre torse et bras de V. Leigh sur le lit) 

avec une texture store vénitien (plus marquée sur le bas qu’au niveaux des deux visages, 

il est probable que cette source soit aussi utilisée pour faire l’effet store vénitien au-dessus 

du lit) et un second effet neutre un peu plus lumineux mais de profil à 3h (voir ombre nez 

mais aussi éventail sur robe de V. Leigh). /O. de Havilland il y a une source dure assez 

intense et localisée presqu’en douche (voir ombre projetée par bras de V. Leigh qui 

éponge son front) qui crée une zone lumineuse autour d’elle ainsi que de fortes brillances 



168  Thibault Alcouffe - novembre 2021 

sur son visage (comme évoqué lors de la séquence dans l’infirmerie, notons que la 

chaleur joue un rôle important dans l’histoire et on retrouve de fortes brillances sur les 

peaux plutôt que sur les cheveux). Globalement le contraste avec les ombres est assez 

important et il se peut qu’il y ait peu de fill (il y en a probablement un au niveau du visage 

de V. Leigh en position 1 à 9h et assez frontal). 

Lors de l’avancée vers la fenêtre, V. Leigh passe dans un autre effet de store vénitien. 

Son avancée complète montre que celui-ci est joué à travers la fenêtre la plus proche de 

la caméra (le key vénitien en position 1 est donc triché, d’ailleurs les autres fenêtres ont 

leurs stores qui bloquent la lumière). En position 2 (près de la fenêtre), il y a un léger effet 

à 1h très légèrement en contre. Cet effet est le bord de couverture du faisceau éclairant 

une partie de l’espace entre la fenêtre et le lit (cet effet est particulièrement sur le retour). 

On remarque aussi un fill à 3h (ombre de V. Leigh sur mur). Enfin, sur le trajet vers la 

chaise, un contre assez étonnant éclaire à 5h V. Leigh (ce contre éclaire aussi le voile au 

premier plan de la position 2, on voit l’ombre du passage de V. Leigh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Descente des escaliers à la torche 

Plan(s) : Plan large 

TC  [01:23:01]  

INT NUIT   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Olivia de Havilland ………………………….…… Melanie Hamilton 

  Clark Gable ………………………………………………….… Rhett Butler 

La torche praticable n'éclaire que très peu (voir contraste lumière de l’ombre qu’il peut y 

avoir sur le côté gauche caméra du visage de V. Leigh). Lorsqu’ils sont en haut des 

escaliers, un premier spot à 11h les éclaire. Un autre spot apparaît progressivement en 
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haut du coin de la pièce. Celui-ci est situé à 9h à hauteur de tête lorsqu’ils sont en bas 

des escaliers. C’est ce même second spot qui couvre l’ensemble de la suite du plan. Il ne 

semble pas y avoir d’autres sources. 

 

 

 

 

 

Séq. : Échappée d’Atlanta, le chariot avec Scarlett et 

Rhett se fait attaquer 

Plan(s) : Plan de deux avec groupe en arr. plan 

TC  [01:24:30]  

EXT NUIT   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Olivia de Havilland ………………………….…… Melanie Hamilton 

  Clark Gable ………………………………………………….… Rhett Butler 

Position initiale du chariot : Key orange à 9h qui éclaire le chariot de profil. On peut voir 

un effet légèrement vert et froid éclairer en contre à 10h le chariot. Il me semble (en 

considérant l’éclairage de la fumée sur la gauche et l’évolution du contre durant l’avancée) 

que cet effet est réalisé par deux projecteurs : le premier avec une direction 

perpendiculaire à l’axe caméra et avec son point chaud éclairant C. Gable lors des toutes 

premières images du plan, et le second orienté davantage dans le sens inverse de la 

caméra et servant aussi à éclairer le mur de briques à droite. Bien que sur leur position 

initiale on peut voir pas mal de détails dans les ombres de V. Leigh et de C. Gable, je ne 

pense pas qu’il y ait de fill employé. Durant leur avancée dans l’allée, le chariot et ses 

occupants entrent progressivement dans le champ du projecteur neutre en douche et 

placé en contre par rapport à la position finale. Ici aussi il ne semble pas qu’il y ait de fill 

employé. L’allée à droite de l’image est éclairée par une source jaune située à 3h et 

notablement douce. 

Les plans utilisent différentes dispositions de lumière orange, neutre et cyan verdâtre (les 

lumières colorées sont souvent disposées dans des directions opposées, souvent de profil 

aux personnages et créant des silhouettes très lisibles). À noter que le plan de deux /V. 

Leigh et C. Gable reprend le contre neutre en douche du premier plan mais ajoute une 

autre source neutre à 2h éclairant un peu mieux leurs visages. 
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Séq. : Scarlett rentre à Tara et retrouve son père 

Plan(s) : Plan ouverture de porte /Gerald et plan buste 

/Scarlett 

TC  [01:35:40]  

EXT & INT 

NUIT 

  Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Thomas Mitchell …..……………………………….…… Gerald O’Hara 

  Hattie McDaniel ……………..……………………………………. Mammy 

1er plan (V. Leigh tape sur la porte) : effet de pénombre obtenu avec des sources dures 

dans différentes directions (triple ombre de la main), notamment un fill à 7h assez diffus. 

L’éclairage /T. Mitchell lors de l’ouverture de la porte se fait avec l’allumage d’un spot 

(qu’on peut clairement voir apparaître sur le rebord de la porte). Ce key crée d’importantes 

tâches de brillance sur son visage. On remarque que le point chaud semble être sur le 

haut de sa chemise, accentuant l’apparence terne de son visage. On peut voir une très 

légère brillance dans ses yeux, qui indique possiblement un fill ou plus probablement un 

eyelight (fill assez inefficace vu l’obscurité des ombres sur son visage). La partie gauche 

caméra de son visage est éclairée par un kicker. Ce kicker n’est plus là sur le plan plus 

large sur lui lorsqu’il enlace V. Leigh. 

Le GP sur V. Leigh est éclairé par un key à 7h-8h. Une réflexion dans l’oeil droit révèle un 

fill à 1h. Il semble aussi y avoir une source légère et colorée jaune verdâtre à ~6h (voir 

cou). Enfin un contre à 1h éclaire ses cheveux. 

Sur le plan suivant, le kicker a été supprimé et le visage de T. Mitchell est davantage 

éclairé qu’au premier plan discuté, cela semble être dans le but que son visage soit 

“illuminé” en revoyant sa fille. Le col de sa chemise révèle une double ombre : l’une est 
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piquée (presqu’en douche ) à 12h et la seconde à 1h est un peu plus frontale (c’est aussi 

celle-ci qui crée une ombre de la tête de V. Leigh sur la poitrine de T. Mitchell lorsqu’elle 

s’avance). Ces deux sources sont également repérables par la double ombre du nez de 

T. Mitchell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Scarlett retrouve Ashley coupant du bois 

Plan(s) : Plan /2 personnages avec travelling g->d 

TC  [02:03:40]  

EXT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Leslie Howard …………………………………………..… Ashley Wilkes 

Position 1 (là où L. Howard coupe du bois) : l’effet principal est un ¾ contre (légèrement 

doré) et frontalement on a un key à 12h (voir ombre du visage de L. Howard sur chapeau 

posé pour placement précis) qui éclairent les deux personnages. Notons que le key est 

relativement proche au vu du grandissement de l’ombre de L. Howard, il est aussi 

légèrement diffus. Les jambes de L. Howard et le pieu ne sont pas affectés par ce key, en 

revanche ils sont éclairés par une lumière orangée à ~3h~4h( cela dépend de la position 

de la caméra) les éclairant latéralement, légèrement de face (voir ombre du marteau au 

sol). Sur sa position initiale, L. Howard a un second contre venant à 1h-2h. Sur son 

avancée initiale, V. Leigh est éclairée par un key latéral (légèrement en contre) à 11h, 

accompagné d’une source moins forte et un peu plus frontale à 10h et enfin un contre à 

12h (voir les 3 ombres sur son avancée). Il y a certainement un fill éclairant la partie droite 

caméra de son visage mais c’est difficile à déterminer. 

À leur position finale, /L. Howard on peut voir un ¾ contre à 10h (légèrement doré) ainsi 

qu’un hairlight à 12h et un autre contre à 2h. On peut distinguer un fill sur son visage placé 

à 11h et de manière très frontale (voir ombre en liseré de sa mâchoire). Ce fill semble 

aussi atteindre ses bras mais de manière atténuée. /V. Leigh il y a un fort contre à 11h 

(légèrement de 3/4) avec un fill qui semble être à 10h (voir ombre à la base de son cou 

qui semble être l’ombre projetée de son col). 
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Séq. : Frank retrouve Scarlett après son agression 

Plan(s) : Plan taille /groupe de personnages avec trav. arr. et 

plan buste /Melanie 

TC  [02:32:01]  

INT SOIR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Carroll Nye …………………………………...…………… Frank Kennedy 

  Everett Brown …………………………………………………..…… Big Sam 

  Hattie Mc Daniel ……………..……………………………………. Mammy 

  Laura Hope Crews …………………….…. Aunt Pittypat Hamilton 

Position 1, C. Nye et E. Brown sont éclairés par les mêmes sources : un contre à 10h 

bleuté (qui fait plutôt kicker /E. Brown) et un key à 9h équilibré artif en latéral un peu frontal 

(voir ombre de la tête d’E. Brown sur C. Nye). Il y a aussi un fill discret à 9h et très frontal 

qui relève un petit peu le niveau. Si cet éclairage rend très lisible le visage de C. Nye et 

lui donne un rendu de peau équivalent à ce qu’on a pu voir souvent durant le reste du 

film, le visage d’E. Brown ne dispose pas de cette même lisibilité, non seulement parce 

que l’éclairage produit un éclairement insuffisamment élevé, mais aussi simplement en 

raison de la position de H. Mc Daniel en commande qui crée une ombre sur le bas de son 

visage. 

Durant l’avancée de C. Nye, il entre momentanément dans l’effet d’un contre neutre à 11h 

puis retourne dans celui du key artif de sa première position (9h latéral un peu frontal). 

Cette direction droite gauche est renforcée par une lumière piquée (et qui semble dorée) 

à 1h (voir ombre de l’arc sourcilière) qui crée des brillances sur son nez et ses cheveux. 

H. Mc Daniel et L. H. Crews sont éclairées par le premier contre bleuté mais aussi par un 

effet neutre à 9h et latéral. Il y a certainement un fill frontal sur L. H. Crews. V. Leigh a un 

key neutre à 10h-11h légèrement en contre ainsi que le même effet neutre à 9h mais qui 

l’éclaire davantage en contre. 
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Le plan poitrine /V-Leigh est éclairé par un key neutre à 12h (qui projette une ombre de 

tête sur le torse de V. Leigh et dont la diffusion montre que la source est relativement 

proche) ainsi qu’un contre bleuté à 12h-1h. Il y a aussi un effet bleu à 3h qu’on peut voir 

sur le col blanc à l’ombre du key et par les brillances du dos de chaise. Enfin on peut voir 

un fill - assez fort - à 5h (voir ombre du même col sur le cou). 

Sur le plan suivant, C. Nye retourne à sa position initiale du premier plan et les lumières 

ne semblent pas avoir changé. Cependant, les ombres sur ces visages semblent se 

déboucher avec le travelling avant (on peut à peine deviner une lueur dans le blanc de 

son œil droite caméra sur les toutes dernières images du plan), on peut donc supposer 

qu’il y a un fill au niveau de la caméra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Scarlett fait comprendre à Rhett qu’elle ne veut 

plus coucher avec lui 

Plan(s) : Plan de deux avec trav. lat. suivi /Scarlett et deux 

plans épaules /Rhett 

TC  [03:01:40]  

INT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Clark Gable ………………………………………………….… Rhett Butler 

Position 1 près de la coiffeuse : Key à 2h latéral avec un fill à 1h et assez frontal /V.Leigh 

(on voit son ombre sur le mur du fond). Durant son avancée vers la fenêtre, V. Leigh se 

rapproche de ce fill qui l’éclaire presqu’au niveau d’un key. Les deux personnages sont 

aussi éclairés par un contre à 11h. 

Sur la position finale de V. Leigh, l’effet principal vient par la fenêtre avec une lumière 

dure à 4h latéralement très légèrement en contre et arrondie par un fill à 3h latérale 
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légèrement de face (voir double ombre du décolleté). V. Leigh est aussi éclairée par trois 

contres : un neutre à 1h, un jaune à 12h très localisé sur le sommet de son crâne, et le 

second à ~10h~11h assez latéral. 

Le plan suivant sur C. Gable : key à 2h quart frontal avec un fill à ~3h très frontal (voir fine 

ombre de la mâchoire) et un contre à 11h. On peut voir dans son œil droite-caméra une 

autre source à environ ~2h dont il est difficile de voir l’effet mais dont on perçoit clairement 

la double ombre sur sa veste, je pense donc qu’elle joue surtout sur celle-ci pour 

accentuer les reliefs par une lumière latérale. 

Je ne traite pas du plan sur les pieds mais notons qu’il y a une zone sombre de transition 

entre le buste de C. Gable et ses pieds montrant que globalement ce n’est pas le même 

éclairage qui est utilisé pour les deux. 

Finalement pour le plan plus serré sur C. Gable (plan qui couvre une avancée de C. Gable 

vers V. Leigh), l’éclairage a été modifié pour avoir moins de contraste sur son visage. La 

direction du key à 2h quart frontal est à peu près la même mais son niveau par rapport au 

fill est beaucoup plus bas. D’ailleurs la position de ce dernier a été modifiée pour qu’il soit 

légèrement plus bas. Enfin un fill a été ajouté à 9h-10h (voir ombre de la veste sur le col) 

et on dirait que celui-ci s’éteint lors de l’avancée de C. Gable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Rhett apprend à Bonnie à faire du poney 

Plan(s) : Plans larges, en commençant par le 1er de la séq. 

TC  [03:07:20]  

EXT JOUR   Clark Gable …………….…………………………………….… Rhett Butler 

  Hattie McDaniel ……………..……………………………………. Mammy 

  Cammie King …………………………………..…… Bonnie Blue Butler 
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Premier plan : la largeur du décor ainsi que l’éclairage par une source dure très lointaine 

à 1h laissent peu de doute quant à ce que ce soit un décor naturel EXT éclairé au soleil 

(avec certainement un matte painting ou une truca pour l’arrière-plan qui ressort 

particulièrement vert). 

Le troisième plan [je saute le plan sur C.King] est éclairé à nouveau par une source qui 

est certainement le soleil, cette fois-ci en position zénithale (12h en douche). Cependant 

d’autres sources ont été ajoutées pour créer un fill globalement frontal. Notamment on 

peut distinguer un fill (peut-être deux) à 3h par l’ombre projetée de la tête du serviteur sur 

C.Gable. 

Trois plans plus loin (C. Gable qui discute avec C. King) : on peut voir à nouveau des fills 

qui viennent éclairer la face des deux personnages alors que le key (soleil) est à 11h en 

latéral (voir ombre sur l’obstacle de course). Notons que C. King est beaucoup plus éclairé 

frontalement que C. Gable. 

Le plan suivant (H. Mc Daniel qui court) montre des ombres d’arbres beaucoup plus 

allongées et qui couvrent la zone de déplacement d’H. McDaniel. Celle-ci est éclairée par 

des sources dures venant de différentes directions (une à 2h en quart de face, une autre 

à 10h aussi quart de face et une troisième plus intense à 11h davantage latérale, cette 

dernière source est texturée avec un cookie loris). On aperçoit aussi une lumière sur la 

droite de la statue du chien. Il s’agit d’un spot à 3h qui suit le visage d’H. McDaniel et dont 

on peut voir l’ombre sur le côté droite-caméra de son visage lorsque la statue est en 

commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Scarlett rejoint Ashley dans l’arrière-boutique 

Plan(s) : Plan de deux (à partir de la fin de l’avancée de 

Scarlett), plan épaule /Ashley et GP/Scarlett 

TC  [03:09:13]  

INT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Leslie Howard …………………………………………..… Ashley Wilkes 

Position initiale (fin de l’avancée de L. Howard vers V. Leigh) : les deux personnages sont 

éclairés par un key à 1h en latéral. /V.Leigh on peut discerner deux fills (on peut être sûr 
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qu’il y en a 2 par le nombre de réflexions dans les yeux), un à 9h latéral légèrement de 

face (voir l’ombre de ses cils lorsqu’elle baisse le regard) et un second presque axe 

caméra, très légèrement à gauche (voir liseré de la dentelle sur le cou). On remarque 

aussi un spot sur l’épaule gauche-caméra de V. Leigh qui semble avoir la même direction 

que le premier fill (peut-être que le même projecteur a été employé avec une mama pour 

calmer le haut). /L. Howard on peut aussi voir une lumière forte à 10h latéral avec un fill 

plutôt à 9h et beaucoup plus frontal (voir l’ombre de son oreille). Lors de l’arrivée de L. 

Howard à sa position initiale près de V. Leigh on aperçoit sur cette dernière un très léger 

éclaircissement comme si un fill s’allumait. Il est difficile d’être affirmatif mais ce qui me 

semble le plus logique c’est que cette source soit le fill frontal 9h de L. Howard, que celle-

ci le suive durant son déplacement et finisse par atteindre V. Leigh sur son bord de 

couverture lorsque L. Howard s’arrête (il est même possible que ce soit aussi le fill frontal 

sur V. Leigh). [Je ne traite pas de la suite du plan] 

Plan buste /L. Howard : Key à 10h latéral légèrement frontal, un contre à 12h et un fill très 

frontal à 3h (voir liseré du col contre le cou et ombre de ses cils). 

GP/V. Leigh : Key à 12h légèrement piqué avec un fill à 9h latéral (voir ombre de la boucle 

d’oreille). Un fill symétrique est probablement présent vu qu’il semble y avoir le même 

niveau d’éclairement entre les deux joues (mais je n’ai pas pu en trouver l’indication). 

Lorsque sa tête est tournée vers la droite, on peut voir sur le nez et la pommette de V. 

Leigh un contre à 1h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Rhett emporte de force Scarlett 

Plan(s) : Plan large avec panos et trav. 

TC  [03:18:13]  

INT SOIR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Clark Gable ………………………………………………….… Rhett Butler 

Avancée de V. Leigh : d’abord key à 2h quart de face qui est suivi par un autre key à 1h-

2h aussi en quart de face mais plus intense. Une autre source arrondit ces effets en 

éclairant V. Leigh plus frontalement depuis 2h-3h (voir longue ombre derrière elle 

lorsqu’elle rentre dans le second key). Il ne me semble pas qu’il y ait de fill venant de la 
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gauche. Le second key est remplacé par un contre jaune légèrement vert à 2h près du 

pied de l’escalier (lorsque C. Gable rejoint V. Leigh, ce contre se situe à 12h). Ce contre 

est ensuite arrondi (presqu’en même temps) par un key neutre à 2h latéral légèrement en 

contre (le placement précis des points chauds des différents keys est facilement visible 

en regardant la chemise blanche de C. Gable). Ce dernier key se trouve à 1h et davantage 

en contre lorsque C. Gable rejoint V. Leigh. Ces effets sont arrondis par une légère source 

à 2h éclairant latéralement les deux personnages (voir double ombre de la tête de C. 

Gable sur son épaule droite). Sur cette scène une LUT décontrastante et augmentant le 

gain est presque nécessaire pour distinguer les sources. 

Lors de la montée des escaliers C. Gable entre dans l’effet d’un projecteur à 9h éclairant 

en quart de face (cette source permet aussi d’éclairer le haut des escaliers et on peut 

facilement discerner son spot) tandis que le key neutre légèrement en contre ainsi que 

l’effet latéral continuent de les éclairer. On peut voir aussi les jambes de V. Leigh passer 

devant une source (créant aussi l’ombre sur la rambarde), il s’agit certainement de la 

source arrondissant les keys durant l’avancée de V. Leigh. La zone au milieu des escaliers 

éclairée par la source à 9h discutée juste au-dessus est aussi éclairée par une autre 

source à 11h très piquée (cette source crée la brillance sur les bordures des marches). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Scarlett voit Melanie mourante 

Plan(s) : Plan de deux (analyse à partir de la fin du 

déplacement de Scarlett) et les deux plans épaules sur les deux 

personnages 

TC  [03:37:12]  
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INT JOUR   Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Olivia de Havilland ………………………….…… Melanie Hamilton 

Sur V. Leigh il y a un key dur légèrement orangé à 9h frontal de quart avec un contre à 

6h lorsqu’elle se rapproche d’O. de Havilland. Il y a peut-être un ou des fills sur le buste 

de V. Leigh mais je n’arrive pas à les distinguer clairement. /O.de Havilland il y a un key 

à 12h en douche très légèrement en contre. Cet effet est doublé par une autre source 

légèrement plus froide (qui est placée à 12h-1h) créant une bande de lumière dirigée vers 

la fenêtre au niveau des mains d’O. de Havilland. Lorsque V. Leigh se penche, cette 

même source produit un léger contre sur ses cheveux. Le contraste lumière est nettement 

plus faible /O. de Havilland, signifiant qu’il y a certainement une lumière en fill, mais je 

n’arrive pas à la situer (ce qui signifie qu’elle est probablement frontale, peut-être gauche-

caméra?). 

GP/V. Leigh : l’effet principal est une source à 7h-8h latérale et très certainement diffuse 

qui est arrondie par une autre lumière à 12h très légèrement diffuse et assez frontale (voir 

ombre de la mâchoire sur le cou). Sur la broche de V. Leigh on peut voir deux sources 

distinctes mais très proches or j’ai du mal à percevoir une double ombre, je me demande 

donc si la douceur de l’effet arrondi placé à 12h ne serait pas produite par deux sources 

particulièrement proches. Sur la même broche on peut voir une réflexion sur le bord 

indiquant une source à 3h qui semble correspondre à la brillance dans l’œil droite-caméra 

de V. Leigh. Il s’agit certainement d'un fill vraiment très léger. Les amorces en premier 

plan du visage d’O. de Havilland ou des mains des deux femmes ne sont pas éclairées 

par les mêmes sources, mais par des lumières plus légèrement plus froides. 

GP/ O. de Havilland : key à 12h en douche avec un fill à 7h assez frontal (voir eyelight et 

ombre portée de col sur le cou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Rhett quitte Scarlett 

Plan(s) : Plan de deux avec groupe en arr. plan 

TC  [03:43:46]  

INT NUIT 

 

  Vivien Leigh ……………………………………………… Scarlett O’Hara 

  Clark Gable ………………………………………………….… Rhett Butler 
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Première position (relevée) : key /C. Gable à 2h-3h en quart de face assez latéral qui 

arrondit un contre à 1h-2h. Il y a un fort contraste de lumière et il est possible qu’il n’y ait 

aucun fill frontal sur l’ensemble du buste de C. Gable. Cependant il y a un fill à 12h /V. 

Leigh (discuté ci-dessous) qui éclaire et débouche l’avant du visage de C. Gable (et 

éclaire sa tempe droite lorsqu’il se penche en avant). On remarque aussi une source à 9h 

légèrement en contre qui agit en kicker. [Il y a une variation assez forte du rendu 

certainement lié à un défaut du support ou du développement qui m’a fait penser à un 

changement d’éclairage mais après analyse je suis assez certain que l’éclairage reste 

constant]. 

/V. Leigh on peut voir le même effet à 9h qui sur elle est moins en contre et agit en key. 

Une source à 12h éclaire frontalement et légèrement en piqué (C. Gable passe en 

commande de celle-ci) et enfin il y a un contre à 1h qui éclaire les cheveux et un peu la 

tempe de V. Leigh (probablement le même que celui /C. Gable). 

Deuxième position (accroupie) : La même source à 9h agit toujours sur les deux 

personnages, elle se situe maintenant plutôt à 10h. Idem pour le contre à 1h. Une zone 

d’ombre pendant le déplacement montre que les effets de face ne sont plus les mêmes. 

L’éclairage ici est simplifié avec un fill assez fort à 6h très frontal sur V. Leigh (voir ombre 

du nez de V. Leigh et celle de la main de C. Gable) qui accomplit à peu près le même 

effet que celui à 12h à la position précédente. Ce fill sert aussi d’effet principal sur le 

visage de C. Gable. La lumière de cette source est particulièrement diffuse et crée des 

brillances sur le visage de C. Gable assez singulières par rapport au reste du film. Enfin 

on peut voir dans l'œil gauche-caméra de V. Leigh une source à 8h qui permet 

certainement d’arrondir l’effet du contre à 10h. 
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Le présent document rassemble les notes prises lors de mon analyse de French 

Connection (1971, W.Friedkin) réalisée dans le cadre de mon mémoire sur 

l’évolution des pratiques d’éclairage des films couleur de l’âge d’or au nouvel 

Hollywood. Ces notes étaient initialement prévues exclusivement pour un usage 

personnel et présentent donc une rédaction rudimentaire ainsi que des 

abréviations et anglicismes, je me suis également permis quelques abus de 

langage pour en faciliter la rédaction (par ex : « contraste » au lieu de 

« contraste lumière » ou « source diffuse » au lieu de « source diffusée », etc…). 

J’ai finalement décidé de les joindre en annexe de mon mémoire au cas où ces 

notes puissent intéresser certain.e.s. 

Même si j’ai inclus des photogrammes pour illustrer ce document, il est 

important de noter que j’ai réalisé mon analyse sur un logiciel de montage et 

d’étalonnage me permettant de visionner les séquences image par image, en 

marche arrière, en zoomant, etc… Les photogrammes présentés ici sont 

principalement là pour indiquer à quels plans du film l’analyse fait référence. 

Séq. : Assassinat du détective français par P. Nicoli 

Plan(s) : sortie du détective du restaurant (pano d->g) avec GP 

qui suit. Différents plans dans les rues. Arrivée du détective 

chez lui (plan EXT et INT) avec GP qui suit et retour plan large 

INT avec M.Bozzuffi qui quitte la scène 

TC  [00:01:15]  

EXT JOUR 

INT JOUR 

  Jean Luisi ………………………………………….…… Détective français 

  Marcel Bozzuffi ………..…………………….……………… Pierre Nicoli 

  Fernando Rey ………………………….…….……….…… Alain Charnier 

Plan 1 : utilisation de la lumière du soleil (lumière dure du premier plan identique à celle 

en arrière-plan). Le GP qui suit semble aussi utiliser la lumière disponible, mais la tempe 

gauche-caméra de J. Luisi à l’ombre du soleil semble avoir un niveau assez relevé 

(notamment comparé à l’ombre du nez). Cela peut être causé par le mur blanc gauche-

caméra mais il est possible qu’un réflecteur blanc ait été utilisé. 

Les plans de déambulation semblent aussi utiliser uniquement la lumière disponible, mais 

cette fois avec Jean Luisi dans la lumière omnidirectionnelle de l’ombre des ruelles. 

L’arrivée au domicile semble majoritairement utiliser la lumière disponible comme les 

plans précédents, mais une ombre assez dure de la baguette lorsque Jean Luisi est sur 
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le seuil de la porte me laisse penser qu’une petite source a été utilisée pour relever le 

niveau de face de l’acteur sur les derniers mètres avant la porte. 

Plans INT : l’ombre de la main et de la boîte à lettres révèlent un projecteur placé au-

dessus de Jean Luisi, légèrement en contre. Une autre source crée une zone de lumière 

à gauche du cadre, il est difficile de déterminer son emplacement. Enfin, Jean Luisi est 

éclairé de face, légèrement gauche-caméra et légèrement piqué. Il ne semble pas y avoir 

de fill. Le dernier plan de la séquence montre que l’entrée du jour près de la porte est 

réalisée avec au moins deux projecteurs légèrement décalés (double-ombre /porte de 

M.Bozzuffi). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

Séq. : Popeye et Cloudy interrogent un voleur de rue 

Plan(s) : Plan large en contre-plongée et deux plans de demi-

ensemble bustes (un face à S. Morales et l’autre de profil) et 

GP sur S. Morales 

TC  [00:05:57]  

EXT JOUR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……………………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

  Santo Morales …………………..………………………….. Voleur de rue 

Le premier plan est probablement éclairé en lumière disponible, mais il est difficile d’être 

affirmatif. Dans tous les cas la lumière y est extrêmement diffuse et zénithale. Idem pour 

les deux plans de demi-ensemble, on remarque que les yeux sont assez peu éclairés. Sur 

le plan de profil à S. Morales, impression d’une lumière en contre un peu plus forte sur le 

retour au plan que sur le premier plan, ce qui pourrait indiquer un éclairage en lumière 

disponible avec de légères variations de la couverture nuageuse. 
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GP/ S. Morales : changement d’éclairage, direction lumière g->d plus marquée (que pour 

le plan buste face à S. Morales notamment), avec regard débouché et eyelight. Cet 

eyelight semble indiquer une source assez large à gauche. Il est probable donc qu’une 

source diffuse et piquée ou un réflecteur à ~45° aient été ajoutés. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

Séq. : Alain Charnier retrouve sa femme Marie Charnier 

Plan(s) : Plan large de F. Rey qui sort de sa voiture. Plan buste 

/lui et plan taille /A. Rebbot avec lui en amorce. Plan large qui 

suit lorsqu’elle part lui chercher son manteau. 

TC  [00:08:01]  

EXT JOUR   Fernando Rey ………………………….…….……….…… Alain Charnier   

  Ann Rebbot ……………………………….………………. Marie Charnier 

Premier plan éclairé à la lumière disponible. F. Rey est laissé assez sombre lorsqu‘il passe 

dans l’ombre. 

Plan/A.Rebbot à la lumière disponible avec probablement aucun réflecteur pour relever 

les ombres. Pas de différences discernables entre les ombres des deux personnages, et 

pas de différences visibles entre le contraste lumière de ce plan et le plan large à la fin  

(difficile d’en être sûr, cela dit, car le plan d’après semble décontrasté et désaturé par 

rapport à celui d’avant, c’est certainement lié à l’optique). 

En revanche le plan buste /lui semble être éclairé par une source dure frontale légèrement 

piquée (voir ombre de son nez). Cet effet ne semble affecter que son visage. 
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Séq. : Popeye et Cloudy retournent au centre de police 

Plan(s) : Plan des escaliers et deux trav qui suivent 

TC  [00:09:44]

  

INT    Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……………………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

Le premier plan montre un éclairage assez peu naturaliste par rapport au reste du film. 

Une source peu motivée dessine une tâche rectangulaire le long des escaliers (raconte 

lumière venant de l’étage supérieur) mais le contraste de l’ombre projetée est très fort. 

C’est le contraste de cette ombre qui, pour moi, trahit l’artificialité de la lumière dans ce 

plan qui, sinon, semble vouloir donner l’impression que la pièce est éclairée par une 

ambiance générale assez élevée. La toute première image du plan montre sur le bord 

haut de l’image un projecteur zénithal qui semble créer la tâche lumineuse au-dessus de 

la porte (il est possible que ce soit un projecteur à réflecteur comme un Colortran Quartz 

king ou similaire). 

La lumière formant l’ombre projetée de G. Hackman crée une brillance sur son front ainsi 

que le projecteur au-dessus de la porte (ombre de sa tête sur son épaule). 

Lorsqu’il est en bas des escaliers, on voit une double ombre de G. Hackman sur la porte 

du fond. Similairement à certains éclairages d’Autant en emporte le vent, il semblerait qu’il 

y ait un éclairage en key frontal à G. Hackman assez piqué et un fill plus bas (et 

légèrement plus diffus), probablement pour déboucher son visage et ses yeux. Enfin il 

semble qu’il y ait une lumière diffuse et plongeant en haut à gauche du cadre créant 

l’ombre de sa tête sur son épaule droite-caméra à sa position en bas des escaliers (il est 

possible que ce projecteur serve aussi à éclairer le frigo à droite). 

Plans suivants : on aperçoit deux lampes praticables cylindriques qui semblent entourées 

par un diffuseur. L’arrivée de R. Scheider montre leurs ombres (au sol droite et gauche). 

La 3ème ombre au sol plus dure dévoile un projecteur caché - en hauteur à gauche - 

derrière la porte ouverte. Enfin une quatrième qui apparaît un peu plus tard révèle une 

source presque zénithale. 

On perçoit deux tâche lumineuses derrière les deux luminaires praticables mentionnés. 

Ces tâches ne sont pas produites par ces lampes -> à gauche on peut voir une direction 

gauche droite de l’ombre des tuyaux qui ne correspond pas à la direction de la lampe 

visible. 
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Lorsque G. Hackman dépose les papiers sur le bureau, on peut voir une direction en 

contre piquée venant de la gauche, toutefois cette ombre est diffuse et le contraste 

lumière faible. 

Globalement, on perçoit très peu d’ombres marquées dans la zone où évoluent les deux 

détectives, mais cela semble être réalisé par plusieurs sources au-dessus d’eux. 

La partie avec les bureaux semble avoir moins d’ambiance générale, en particulier moins 

de lumière frontale, créant de plus importants contrastes lumière. 

Une photo de tournage montre qu’il y quatre sources côté caméra, 2 très larges et 2 plus 

petites. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Séq. : Popeye et Cloudy observent la table des Boca dans 

un bar. 

Plan(s) : Suivi avancée de G. Hackman + 2 retours au plan. R. 

Scheider au comptoir. Plans sur la table avec T.L. Bianco. 

TC  [00:11:03]  

INT NUIT   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

  Tony Lo Bianco ……………………………..……………………… Sal Boca 

  Arlene Farber ……….………………………………………….. Angie Boca 

Multiples projecteurs praticables (semblent éclairer intégralement la scène avec les 

chanteuses). Ils paraissent notamment créer des tâches de lumière bleutée sur les murs. 

Les réflexions dans les miroirs montrent que la grande majorité de ces sources sont au 

niveau du plafond. Globalement la scène semble utiliser très peu de lumière en fill et 

structure l’image et l’espace par la couleurs (rouge/bleu) et met en évidence des points 

d’intérêts par de la lumière neutre. 

Premier plan : effet contre bleu /G. Hackman, placé en hauteur, probablement sur un rail 

comme les sources praticables visibles. Effets rouges sur les tables avec lampes 

praticables entourés de gelats rouges (article dans AC indique que c’était éclairé avec 

des Dinky-Inkies, ce que j’imagine indique des Tg 150W et non le type de projecteur). 
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Durant son avancée, G. Hackman est très peu éclairé mais on remarque une lumière 

rouge qui semble plus forte que celle sur les clients assis aux tables près des lampes 

praticables (aussi plus fort que l’effet rouge lorsqu’il revient après avoir parlé avec la 

vendeuse de cigarettes, cet effet-là est probablement obtenu par les praticables). Cela, 

plus le fait qu’à cet endroit-là le plafond a un point chaud rouge, m’amène à penser que 

cette lumière vient d’un projecteur supplémentaire hors-champ. 

Au niveau de la vendeuse de cigarettes : G. Hackman entre dans l’effet d’un projecteur 

neutre (motivé par un chandelier au-dessus de la vendeuse). Sur le photogramme 

montrant l’effet rouge intense en contre-plongée on peut voir une fuite de ce projecteur 

qui crée une tâche neutre au-dessus de ce même chandelier (et on voit que le projecteur 

est masqué par un objet noir non-identifié). Il entre aussi dans l’effet d’une lumière rouge 

qui est très certainement produite par un projecteur et non une source praticable. 

Un autre projecteur crée une tâche bleutée en arrière- plan. 

Plan de R. Scheider au bar : l’effet principal jaune semble être obtenu par deux sources : 

une en contre dans l’axe caméra au-dessus du cadre, et une autre venant de la droite-

caméra et à hauteur de ses yeux (ombre de son épaule sur sa joue). Le verre et la surface 

métallique rajoutent des brillances sur son visage (on peut voir un changement lorsqu’il 

allume l’allumette). Il semble y avoir une sorte de fill bleu/violet face à R. Scheider lorsqu’il 

regarde hors-champ (on peut voir l’effet sur son visage dans l’ombre de son épaule). Cet 

effet semble aussi jouer sur le barman. Il y a aussi un contre neutre/froid en haut à droite 

de l’axe caméra (on peut voir l’effet sur son dos). 

Table Boca : disparité entre les deux plans concernant l’effet bleu. Le plan large avec 

pano montre un effet affectant davantage l’ensemble de la table et à 45° par rapport à 

T.L. Bianco. Le plans plus serré (insert subjectif lorsque G. Hackman est avec la 

vendeuse) montre cet effet bleu davantage comme un kicker et affectant surtout T.L. 

Bianco et le serveur. Dans le plan large, j’ai l’impression que la principale source de cet 

effet vient quelque part au-dessus de l’orchestre mais pas très haut (voir ombre du 

serveur/T.L. Bianco lorsqu’il tend l’oreille) et avec le projecteur visible en réflexion 

éclairant aussi l’ensemble de la table. Je pense que ce même projecteur est éteint dans 

le plan plus serré et que celui qui était placé vers l’orchestre a été déplacé pour être 

proche du bord cadre gauche. 

Dans les deux plans la table et le groupe sont éclairés par une lumière neutre zénithale 

(voir ombre de la main du convive faisant dos dans le plan plus large). Toutefois il semble 

qu’il y ait eu une légère modification au plan plus serré, avec des points chauds plus forts, 

et on semble distinguer davantage deux directions : une source placée plutôt à droite et 

éclairant de profil, légèrement frontal, et l’autre davantage en contre, située quelque part 

au-dessus entre T.L .Bianco et A. Farber). Enfin il y a la lampe praticable rouge qui crée 

un effet rouge. 
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Je n’analyse pas l’éclairage du reste de la séquence, mais il est intéressant de remarquer 

que l’image et la lumière changent énormément durant les différents plans sur la table 

des Boca, et que les raccords sont largement aidés par l’étroitesse du champ qui restreint 

l’importance que l’on pourrait porter à la lumière de l’espace en arrière-plan. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Séq. : Filature d’Angie et Sal Boca 

Plan(s) : Plan de deux frontal et GP /G. Hackman avec R. 

Scheider derrière. 

TC  [00:19:19] 

[00:20:12] 

EXT MATIN   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

Plan de quelques minutes avant (voir photogramme)  : aucun fill dans la voiture, G. 

Hackman et R. Scheider sont des silhouettes. 

Premier plan : R. Scheider est partiellement éclairé par très probablement le soleil. G. 

Hackman est dans l’ombre mais un peu plus éclairé par la droite, peut-être par des reflets 

du décor ou l’utilisation d’un réflecteur. 
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Le second plan : la lumière paraît plus diffuse sur R. Scheider mais cela est très 

certainement dû au passage d’un nuage car le second retour au plan montre à nouveau 

une lumière dure sur lui. Très peu de contraste lumière sur G. Hackman, possiblement 

rattrapé par un réflecteur sur le côté droit . 

 

 

 

 

   

Séq. : Popeye et Cloudy font une descente dans un bar 

Plan(s) : Plan d’entrée de G. Hackman et ses retours. Plan 

large avec le comptoir visible en bas à gauche et contre-champ 

de ce plan avec amorce de G. Hackman 

TC  [00:26:13]  

INT JOUR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

Premier plan : à son entrée G. Hackman est éclairé par une source proche à droite (plutôt 

neutre) et un contre à gauche qui semble être uniquement la lumière venant de la fenêtre 

(léger doute car la lumière semble particulièrement dure). Celle lumière semble plus 

lumineuse et chaude que la lumière naturelle extérieure que l’on peut voir par les portes 

vitrées, il est donc probable qu’il y ait un projecteur diffusé derrière la fenêtre (comme 

dans la séquence finale). En s’avançant la lumière de droite est davantage en contre et 

peut-être plus froide, ce qui me fait penser qu’il y a peut-être deux projecteurs. Comme 

cette lumière semble assez douce, j’en conclus qu’il s’agit de la lumière produite par des 

tubes bleus encastrés dans le mur de droite que l’on peut voir dans les plans qui suivent. À 

cette position on peut voir une double ombre dessinée par le col droite-caméra de sa 

veste qui révèle une source froide assez frontale et dure (elle éclaire notamment la 

chemise à gauche de la cravate). Dans le retour au plan cette lumière s’intensifie et sa 

direction devient latérale, la situant sur le mur de droite (vu l’ombre du chapeau, elle est 

légèrement plus haute que la tête de G. Hackman). Toujours dans le retour au plan, on 

peut situer une source chaude piquée et frontale, légèrement à gauche (ombre du cou et 

de la tête sur la poitrine droite-caméra sous la veste). 

Dans le plan où G. Hackman saccage la drogue sur le comptoir, on peut voir une lumière 

dure bleue en contre plongée venant de la gauche, ce qui me conforte dans l’idée 

qu’Owen Roizman utilise la lumière bleue des tubes dans le mur de droite pour motiver 

un ou deux projecteurs bleus durant l’avancée de G. Hackman dans le premier plan 

(notamment celui qui éclairait la chemise à gauche de la cravate). 
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Plus tôt dans ce plan on peut voir une position de R. Scheider où il est dans l’effet d’un 

projecteur l’éclairant assez intensément de profil. On peut voir ce projecteur dissimulé 

derrière une sorte de drapeau au-dessus de l’homme au manteau gris. Cet effet n’était 

pas aussi fort durant le premier plan. En outre il n’y a plus de lumière venant de la fenêtre 

de gauche. 

Globalement on a un mélange de sources praticables (les quelques plans montrant le 

plafond révèlent qu’elles sont nombreuses) et de projecteurs hors-champ ou dissimulés, 

avec une variation des effets en fonction des axes. Il me semble que les différents 

changements par axe ont été réalisés pour conserver dans tous les plans la même 

proportion de lumière bleue par rapport aux lumières chaudes/neutres.  

Autre exemple de cela : le plan sur les clients alignés contre le mur avec G. Hackman en 

amorce : l’homme avec la coiffure affro ne reçoit qu’un léger contre des lampes 

praticables contrairement à ceux situés sur sa gauche qui sont certainement éclairés par 

un projecteur au-dessus hors-champ. 

Indications de l’AC : principalement tourné avec la lumière disponible (tubes fluos et des 

100W) appuyée par une rangée de photofloods dimmés* au plafond et des Dinky-inky. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Séq. : Popeye questionne sont indic 

Plan(s) : Plan de deux. 

TC  [00:29:57]  

INT JOUR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

L’article de l’AC précise que cette scène est éclairée uniquement avec une ampoule 

photoflood. Toutefois il est important de noter l’usage du mur comme source secondaire. 
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Ceci permet aussi d’éclairer la face de G. Hackman lorsqu’il s’avance vers la caméra 

(important contraste lumière entre sa joue droite caméra et sa face), certainement obtenu 

par la réflexion du mur mais possiblement aussi par un réflecteur.  

 

 

 

 

   

Séq. : Popeye et Cloudy demandent à leur chef 

l’autorisation de mettre les Boca sur écoute 

Plan(s) :  

TC  [00:30:51]  

INT JOUR  Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

 Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

 Bill Hickman ……………………………………………………….. Mulderig 

Premier plan : on peut voir en arrière-plan un éclairage praticable large utilisé dans la 

première pièce. Il crée un contre mais qui est bien plus léger que celui produit par une 

source située plus à droite. Le fill dans cette pièce est quasi inexistant (voir le visage de 

G. Hackman dès que la porte s’ouvre) et le passage de porte est principalement éclairé 

depuis la pièce où se trouve la caméra. Lorsque B. Hickman franchit la porte on peut 

voir deux ombres successives indiquant des sources situées sur la droite, la plus 

frontale étant dure et celle davantage de profil plus diffuse. Durant son avancée ces 

deux effets varient légèrement sur son visage mais on remarque surtout le passage 

dans une source certainement située au plafond sur la moitié gauche de son visage. 

À sa position finale debout, son visage est éclairé par des lumières assez diffuses (voir 

ombre de son orbite oculaire), qui semblent placées assez haut (ombre du nez) et sur la 

droite. Sur son côté gauche on peut voir un contre, certainement produit par la source 

au plafond mentionnée précédemment, mais aussi probablement par une source plus 

latérale (on peut voir un passage en commande de G. Hackman créant une ombre sous 

l’oreille gauche-caméra de B. Hickman; toutefois cette source doit certainement être 

placée au plafond pour gérer le pano* qui suit. 

Durant sa position assise, ces deux effets semblent être conservés mais avec l’ajout 

d’une source en contre-plongée qui doit être placée sur son bureau et crée un fill assez 

fort (on peut « sentir » cette source durant le mouvement où il s’assoit) mais il est 

difficile de dire si cette lumière vient d’un projecteur ou d’une source secondaire. On 
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peut voir l’effet de ce fill de manière évidente lorsqu’il relève ses mains tenant les 

documents. 

Lorsqu’il est près du mur l’éclairage est assez plat comparé à celui près de la porte. 

Toutefois il est contrôlé par deux sources : une plongeante située au-dessus à gauche 

(ombre de sa tête sur son col, et grande ombre de son oreille), la seconde très frontale 

légèrement au-dessus de l’axe caméra (deuxième ombre oreille et double ombre 

menton sur le photogramme où il regarde droite-caméra). 

Le plan suivant semble principalement reprendre le même éclairage pour sa position 

assise, avec un key qui parait assez diffus venant face à lui, et un effet assez piqué 

éclairant ses cheveux en contre. L’ombre de son oreille gauche révèle un fill assez fort 

(guère plus faible que le key) assez frontal à la caméra, légèrement sur la droite et que 

l’on peut voir aussi par le passage en commande de R. Scheider. 

Le passage au plan large qui suit met en évidence le rôle que jouent les différents 

projecteurs hors-champ car l’éclairage y est beaucoup plus plat sur B. Hickman. Il aurait 

certainement été possible de mettre des projecteurs assez puissants pour recréer ces 

effets, mais leur lumière aurait impacté l’éclairage du décor et aurait rompu avec l’ 

ambiance générale assez élevée et sans trop de direction qui caractérise l’ensemble du 

plan. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Séq. : Cloudy retrouve Popeye à son appartement TC [00 :41 :39]  
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Plan(s) : R. Scheider ouvre la porte et plan large avec pano d-

>g de R. Scheider qui cherche les clés et son retour au plan  

INT JOUR  Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

 Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

 Maureen Mooney ………………………………………………. La cycliste 

Au niveau de la porte d’entrée, R. Scheider est d’abord éclairé par une source en contre 

dure et proche, certainement située au plafond,  et par une source frontale, un peu 

piquée et un peu droite-caméra (ombre de la petite table en bas à gauche et des cadres 

photos à droite de la porte). Cette dernière source semble diffuse. Il y en a une autre 

située à gauche qui éclaire l’épaisseur du mur visible bord de droite. Sur le meuble de 

droite on peut voir des brillances sur les objets posés dessus, toutefois la direction me 

paraît basse par rapport à celle dessinée par les ombres des cadres ou de l’abat-jour de 

la lampe de gauche pour que ce soit la première source diffuse La tâche sur le meuble 

est certainement une réflexion de la source en contre dans le cadre photo du dessous à 

droite de la porte car elle s’estompe exactement lorsque ce cadre est dans l’ombre. À 

l’allumage une lampe hors-champ s’illumine sur le bord de droite, imitant la lampe sur le 

meuble bien qu’elle soit visible dans le champ (la masse noire en amorce) et qu’elle 

reste éteinte (dans le plan pano celle-ci est allumée). Lors de l’allumage on peut voir sur 

cette amorce que le spot lumineux ne varie pas d’intensité et que des réflexions très 

diffuses apparaissent au sommet (une plutôt à gauche mais une autre plutôt à droite). 

Ces différents éléments m’amènent à penser que l’allumage de la lampe hors-champ 

est accompagné d’une augmentation sur variateur de deux lampes diffuses. 

Sur le plan large avec pano, l’éclairage de cette partie du décor semble être similaire, 

mais la caméra est décalée sur la droite. De plus j’ai l’impression que la source diffuse 

gauche (ou similaire) a été rapprochée vers la droite de manière à ce qu’elle éclaire le 

pan de mur contre lequel le vélo repose (ombre en liseré sur la gauche). Durant le 

déplacement de R.  Scheider, on peut voir une ombre projetée sur l’épaisseur du mur 

juste à côté de son passage, mais aussi sur le pan de mur plus loin mentionné 

précédemment, et ces ombres sont conformes à une source assez diffuse placée à 

gauche de la caméra et en hauteur. 

L’éclairage du reste du salon intègre la lumière naturelle venant de l’extérieur. Pour une 

fois on peut voir les détails à travers les fenêtres, ce qui paraît indiquer l’absence de 

diffusion par papier calque ou autre (l’appartement ayant l’air d’être à l’étage il était donc 

difficile, en plus d’être superflu, de placer des projecteurs à l’extérieur. Il me semble 
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donc qu’O. Roizman utilisait cette technique de la diffusion par la fenêtre uniquement 

pour masquer des projecteurs). 

Pour l’arrière-plan avec la table de la salle à manger, il est difficile de dire si la lampe 

visible est allumée ou non. Dans tous les cas je suis à peu près convaincu que ce n’est 

pas elle qui crée la tâche lumineuse sur le mur du fond vu son emplacement et sa 

forme. Il y a donc probablement un projecteur hors-champ au niveau du plafond. 

Lorsqu’il est situé près du canapé-lit, R. Scheider est éclairé par une source en contre 

illuminant son visage (mais peu ou pas son manteau) et une autre plus latérale et plus 

dure qui éclaire aussi G. Hackman (cette source se retrouve aussi en contre sur R. 

Scheider durant son avancée). Il est probable que ce soit l’un de ces deux projecteurs 

qui crée la réflexion visible sur l’avancée du mur vert. 

Il y a certainement un projecteur situé gauche-caméra éclairant aussi le lit, car on peut 

voir de multiples ombres, mais celles-ci sont relativement discrètes (du moins sur ce 

plan) car certaines sont assez diffuses.  

Enfin lorsque R. Scheider est à sa position finale on peut « sentir » un fill assez fort et 

différent de celui placé à gauche. En décontrastant l’image on peut voir qu’il s’agit d’un 

fill placé assez bas et imitant certainement sur lui l’effet de la lampe (très difficile à 

discerner mais il me semble qu’on peut voir l’eyelight de cette source). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Séq. : Popeye et Cloudy surveillent les Boca placés sur 

écoute 

TC  [00:41:39]  
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Plan(s) : Plan séquence  

INT   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

 Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

Les deux effets principaux de cette scène viennent de deux sources motivées : une est la 

lampe praticable sur le bureau, l’autre est l’effet plafonnier hors-champ au niveau de la 

porte. Toutefois, il y a une troisième source créant une tâche de lumière sur le mur de 

gauche lorsqu’on est face au bureau. Cette source est très certainement placée assez 

proche de ce mur, mais très en hauteur et piquée (on le remarque par l’absence d’ombres 

projetées sur cette tâche lorsque G. Hackman danse, et il est probable que la lumière 

éclairant intensément son dos pendant quelques instants vienne de cette source).  

Si on peut avoir l’impression que le mur du fond est naturellement éclairé par la lampe 

praticable, les ombres particulièrement dures, l’absence de gradient très marqué comparé 

à celle de la lampe, les directions et la teinte légèrement plus magenta et/ou chaude ne 

concordent pas avec une lumière réfléchie par le bureau. Le croisement des directions 

des ombres indique la masse noire (qui ressemble à du cinéfoil) à droite de la chaise de 

R. Scheider comme étant le placement de la source, et la lumière sur le côté droit de la 

canette de Coca placée sur le bureau confirme cet emplacement. 

Aussi, on peut voir sur la position assise de G. Hackman qu’il est légèrement plus éclairé 

sur son profil gauche que sur sa face, il est donc possible qu’il y ait une 5ème source pour 

créer ce fill, mais il se peut également que ce soit la source près de la porte qui crée cet 

effet. 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

  

Séq. : Alain Charnier retourne à son hôtel 

Plan(s) : Plan séquence épaule 

TC  [00:49:14]  

INT JOUR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Fernando Rey ………………………….…….……….…… Alain Charnier 

Séquence pour laquelle existe une photo de l’éclairage (article AC). Globalement on peut 

voir les ombres de nombreuses sources dures, mais elles restent assez discrètes pour 



194  Thibault Alcouffe - novembre 2021 

deux raisons. Premièrement il y a rarement deux ombres de directions similaires, s’il y a 

plusieurs ombres simultanés elles sont généralement croisées par rapport au sujet (effet 

d’une personne avançant sous une rangée de lampadaires de ville). Deuxièmement, 

l’ambiance générale et le placement des sources évitent souvent des contrastes lumières 

très importants. 

Là où l’on peut voir le plus d’ombres projetées c’est l’axe avec l’entrée de champ de G. 

Hackman où l’on observe au sol trois directions différentes de lumière. Cela est 

probablement lié à l’importante profondeur de la zone de jeu dans cet axe. 

 

 

 

 

   

Séq. : Popeye surveille l’entrée de l’hôtel 

Plan(s) : Plan large avec travelling latéral 

TC  [00:50:16]  

INT SOIR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

La séquence utilise de nombreuses lampes praticables dans les vitrines. 

Durant l’ensemble de son déplacement (une dizaine de mètres) G. Hackman est éclairé 

par une source dure l’éclairant de profil par la gauche et qui projette une ombre dure au 

sol, sauf sur la fin du mouvement où cet effet s’estompe et est remplacé par un effet plus 

froid. Je pense donc qu’il y a deux projecteurs, l’un couvrant presque l’intégralité du 

déplacement et l’autre seulement la fin. On peut mettre en évidence le premier projecteur 

par le rétrécissement de l’ombre projetée de G. Hackman ( perceptible par la distance 

entre ses pieds et l’ombre du bas de son manteau) qui montre qu’il se rapproche d’un 

projecteur placé en hauteur, probablement au niveau de la boutique « l’Étoile ». Lorsqu’il 

longe la boutique précédente, une autre ombre plus allongée apparaît par-dessus et crée 

l’illusion d’une continuité de lumière. 

Au-delà de cet effet, il y a un projecteur situé droite-caméra qui éclaire G. Hackman 

d’abord à 45 ° puis de plus en plus latéralement, avant de s’estomper sur l’avant-dernière 

boutique (qui précéde celle avec la lumière bleutée). 

Enfin, sur la position initiale, il y a un projecteur caché dans le renfoncement qui éclaire 

en contre et, à la fin, G. hackman est éclairé par la lumière bleue venant du magasin, 

toutefois il est difficile d’en déterminer la source (on peut seulement affirmer qu’il s’agit 

d’une lumière diffuse). 



Thibault Alcouffe - novembre 2021    195 

 

 

 

 

    

Séq. : Sal Boca rencontre Weinstock et son chimiste 

Plan(s) : Plan large avec pano+retour au plan et plan demi-

ensemble avec T.L. Bianco au premier plan en taille 

TC  [00:53:44]  

INT SOIR   Tony Lo Bianco ……………………………..……………………… Sal Boca 

  Harold Gary ………………………………………………………. Weinstock 

  Patrick McDermott ……………..………………………………. Chimiste 

Globalement effet mid Key avec effets plus lumineux au niveau de lampes praticables. 

La zone près du bureau est relativement peu éclairée, l’effet de la lampe semble être 

obtenu uniquement avec la lampe praticable. Les autres lampes produisent aussi leurs 

tâches lumineuses respectives, en ce sens ce sont des lampes praticables, toutefois je 

ne pense pas qu’elles fonctionnent normalement avec une simple ampoule, mais plutôt 

qu’elles abritent des petits projecteurs. Le signe le plus évident de cela concerne la lampe 

à droite de la plante, on peut voir que le rayon sortant en bas à droite de l’abat-jour est 

presque horizontal (et il semble projeter l’ombre de sa base contre le mur, ce qui n’est 

pas normal), alors que le rayon sortant en bas à gauche du même abat-jour est d’avantage 

piqué. Cette même lampe possède une ombre projetée sur le paravent qui met en 

évidence un projecteur dur piqué, placé droite-caméra (probablement contre le mur de 

droite.) 

De manière générale, le reste de la pièce est éclairé par un key très diffus dont la source 

semble être placée au-dessus du paravent (ombre au sol de P. McDermott et H. Gary, 

lumière en contre sur les deux…). Le projecteur droite-caméra mentionné précédemment 

éclaire la face des deux personnages lorsque ceux-ci sont devant le paravent. 

Le second plan paraît reprendre globalement le même éclairage avec le key placé au-

dessus du paravent. Toutefois cette lumière semble plus dure que précédemment (ombre 

de la tête de H. Gary). Enfin, il y a une source assez proche de P. McDermott lorsqu’il est 

face caméra qui l’éclaire en piqué par la droite (je déduis que cette source est proche par 

l’important gradient de cette lumière qu’on ne perçoit pas sur H. Gary). J’ai l’impression, 

sans pouvoir l’affirmer, que la lumière dans le second décor est probablement plus dirigée 

que dans le premier, et peut-être plus dure aussi. 
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Séq. : Popeye poursuit Alain Charnier dans le métro [1] 

Plan(s) : Plan large du couloir 

TC  [00:53:47]  

INT JOUR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Fernando Rey ………………………….…….……….…… Alain Charnier   

Exemple d’un plan qui utilise principalement des sources praticables. 

  

 

 

 

 

Séq. : Popeye poursuit Alain Charnier dans le métro [2] 

Plan(s) : Ensemble de la séquence 

TC  [00:58:50]  

EXT JOUR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Fernando Rey ………………………….…….……….…… Alain Charnier   

Indications de l’AC : les lampes fluorescentes étaient plus froides que celles dans la 

rame, il les a gardées telles quelles à la fois pour le réalisme et le « speed of filming » 

(pas sûr si ce terme désigne la sensibilité de la pellicule ou gain de temps au tournage). 

La séquence semble en effet utiliser uniquement les directions des tubes praticables. 

Les premiers plans montrant l’arrivée des 2 personnages sur le quai offrent une 

direction de lumière d->g par la présence de commerces beaucoup plus éclairés que le 

quai. Le plan sur F. Rey la première fois qu’il monte dans la rame de métro me semble 

être rééclairé pour mettre en évidence F. Rey par la lumière, toutefois difficile d’être 

affirmatif car cette sensation est certainement liée au vignettage de l’image. On 

remarque effectivement dans ce plan le contraste de température lumière entre les 

sources sur le quai et celles dans la rame. 
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Le nombre de sources et le fait que ce soient des tubes créent globalement une lumière 

très diffuse. Le plan large montrant G. Hackman enfermé à l’extérieur de la rame montre 

une lumière quasiment « sans-ombres ». Notons que lorsque les deux personnages 

vont vers le stand à snacks, qui est beaucoup plus éclairé que le reste du quai, le choix 

a été de fermer le diaph (davantage sur le plan /F. Rey que /G. Hackman comme on 

peut le remarquer dans la différence de lumière sur ce premier dans son raccord dans 

l’axe). Ce changement de diaph amène à ce que ces plans (surtout celui /F. Rey) 

donnent une sensation moins saturée et moins froide de la lumière éclairant le reste du 

quai en arrière-plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séq. : Popeye poursuit Pierre Nicoli. 

Plan(s) : Différents plans poitrine /G. Hackman 

TC  [01:10:58]  

       [01:13:25] 

EXT JOUR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Marcel Bozzuffi ………..…………………….……………… Pierre Nicoli 

Séquence principalement en lumière naturelle. Toutefois les plans dans la voiture avec 

G. Hackman de profil sont fortement rééclairés frontalement, contrairement à la séquence 

de filature plus tôt. Pour les plans de face à travers le pare-brise, il y a une forte eyelight 

indiquant une source plutôt dure, qui semble correspondre à la lumière neutre sur son 

visage l’éclairant frontalement légèrement par la droite. 
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Séq. : Popeye et Cloudy surveillent la voiture de 

Devereaux [1] 

Plan(s) : Plan de deux dans la voiture 

TC  [01:20:51]  

EXT JOUR   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

  Frédéric de Pasquale ……………………………..………….. Devereaux 

En arrière-plan on peut voir la lumière naturelle qui est légèrement bleutée. Toutefois, je 

pense que l’effet contre bleuté sur leurs visages a été rééclairé par des projecteurs. 

Premièrement je trouve étrange que pour R. Scheider cet effet vienne principalement par 

la droite et par la gauche pour G. Hackman, mais il se pourrait que la lumière naturelle 

venant en inverse de l’axe caméra soit bien plus intense que dans les autres directions 

(la voiture est sensée être placée sous un pont, donc il semble logique qu’il n’y ait 

quasiment aucune lumière venant de profil). Deuxièmement, ce qui me conforte dans 

l’idée qu’il y a deux projecteurs c’est la dureté de la direction verticale de cette lumière en 

contre, indiquée notamment par l’ombre dessinée par le chapeau de G. Hackman sur son 

front. Il y a d’autres indices : la réflexion sur l’essuie-glace de gauche, la différence de 

teinte du contre côté g/d sur R. Scheider, la lumière dure et l’angle plus piqué sur l’élément 

de la voiture visible entre les deux visages… 

On peut distinguer une eyelight assez forte dans l’œil droit de G. Hackman, indiquant le 

placement de la source droite-caméra et légèrement piquée, créant l’effet neutre 45° 

droite. Cet effet éclaire aussi R. Scheider, de manière moins intense, qui est aussi illuminé 

à 45° par la gauche (on peut voir une deuxième eyelight dans son œil et il y a un très fort 

contraste lumière entre son profil gauche à lui et celui de G. Hackman). 

 

 

 

 

 

Séq. : Popeye et Cloudy surveillent la voiture de 

Devereaux [2] 

TC  [01:22:52]  
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Plan(s) : Plan large 

EXT NUIT   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

Le fort contraste lumière et les directions semblent indiquer que toutes les sources sont 

placées à l’extérieur de la voiture. L’effet nuit est renforcé par le fait que les yeux des deux 

acteurs ne sont absolument pas éclairés. Deux effets principaux : un contre bleuté venant 

de la droite et un éclairage dur de 90° axe caméra par la droite (dans la zone sous les 

mains de R. Scheider on peut voir les tâches lumineuses des deux effets, la plus brillante 

étant le contre avec l’ombre projetée du chapeau de G. Hackman). 

L’effet contre bleu est repris sur R. Scheider, cette fois-ci légèrement par la gauche (sur 

sa main). Enfin il y a un léger effet neutre venant de profil par la gauche. 

 

 

 

 

 

Séq. : La police cherche la drogue dans la voiture de 

Devereaux 

Plan(s) : Plan de deux avec groupe en arr. plan 

TC  [01:24:30]  

INT   Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

  Irving Abrahams …….…. Lui-même (mécanicien de la police) 

  Sonny Grosso ………….……………… Klein (3ème policier présent) 

Analyse succincte : 

De manière similaire au quai de gare, la séquence utilise des tubes praticables au plafond 

pour créer une ambiance générale sans ombres et légèrement bleutée. Toutefois des 

projecteurs plus neutres sont utilisés pour créer des directions sur les personnages (voir 

R. Scheider). 

Cette séquence utilise aussi les baladeuses comme praticables lorsque R. Scheider et I. 

Abrahams sont sous la voiture. 
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Séq. : Devereaux essaye avec La Valle de récupérer sa 

voiture. 

Plan(s) : Plan large du garage avec la cabine dans le fond. Plan 

de deux à travers vitre et plan de la cabine avec les trois 

personnages visibles. 

TC  [01:27:20]  

INT   Frédéric de Pasquale ……………………………..………….. Devereaux 

  André Ernotte ………………....……………………………….…… La Valle 

  Randy Jurgensen ……………..……………..………. Sergent de police 

La lumière dans l’ensemble du garage semble se raccorder avec l’effet des tubes au 

plafond de la séquence précédente. Toutefois, on peut voir sur la réflexion d’un pare-brise 

une large ouverture avec un ciel bleu qui est certainement la principale source de lumière. 

Il est probable que ce plan utilise aussi la lumière des tubes au plafond (sur le plan suivant 

on peut en voir par réflexion sur la vitre de la cabine). La cabine où se situent les trois 

personnages est éclairée par une lumière plus neutre/chaude. L’effet principal /F .d.  

Pasquale et A. Ernotte vient certainement d’un petit projecteur ou d’une ampoule placée 

au plafond de la cabine (gradient très fort indiquant une source proche). Il y a aussi une 

source placée sur le bureau éclairant par la face R.  Jurgensen (ombre projetée sur le mur 

derrière lui lorsqu’il s’avance). Cependant cette ombre projetée ne crée pas un très fort 

contraste lumière sur le mur derrière et je pense que cette partie du mur est rééclairée 

par un autre projecteur. 

Dans le plan suivant, l’éclairage a changé / F. d. Pasquale et A. Ernotte. Le key est à 

présent plus diffus et froid, et sa source est située davantage au-dessus de F. d. Pasquale 

(avant la source était plutôt au-dessus de A. Ernotte). On retrouve une source plus 

neutre/chaude en contre gauche de A. Ernotte. 

Le plan suivant conserve globalement l’éclairage / F. d. Pasquale et A. Ernotte (l’éclairage 

sur ces derniers peut varier en fonction de leur position, parfois on ne voit plus le contre 

gauche /A. Ernotte). Derrière R. Jurgensen on peut toujours distinguer la tâche lumineuse, 

mais le passage en commande de celui-ci révèle les deux sources : toutes les deux 

contre-piquées et probablement placées sur le bureau, l’une légèrement à gauche du 

casier visible (on peut voir son ombre projetée décalée sur la droite) et l’autre devant R. 

Jurgensen lors de sa position assise. 
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Séq. : A.Charnier et Weinstock effectuent leur échange 

Plan(s) : GP /F. Rey, GP/ P. McDermott, Plan large en contre-

plongée avec la valise au centre. Plus tard deuxième plan 

encore plus large, avec F. Rey serrant la main d’H. Gary. 

TC  [01:34:44] 

       [01:35:54] 

INT JOUR   Fernando Rey ………………………….…….……….…… Alain Charnier 

  Tony Lo Bianco ……………………………..……………………… Sal Boca 

  Harold Gary ………………………………………………………. Weinstock 

  Patrick McDermott ……………..………………………………. Chimiste 

AC : la scène a été éclairée avec des sources à l’extérieur, avec du papier calque au 

niveau des fenêtres (ce n’est pas précisé s’il y avait des sources à l’intérieur ou non). 

GP/F. Rey : éclairage de profil légèrement frontal. La lumière est relativement dure, 

l’eyelight n’indique qu’une seule source. L’arrière-plan légèrement éclairé pourrait être 

éclairé par l’ambiance générale. 

GP/P. McDermott : l’éclairage semble être le même mais avec une orientation différente : 

la lumière de la fenêtre visible crée un contre diffus. Une autre fenêtre côté caméra à 

gauche crée un Key latéral également diffus. Les réflexions sur les lunettes montrent de 

multiples sources ressemblant à des fenêtres mais avec l’une d’entre elles beaucoup plus 

lumineuse que les autres, située à droite, on dirait donc que le niveau de fill, certes quasi-

inexistant, était contrôlé ainsi (il se peut aussi que ce point plus lumineux soit la lampe 

praticable que l’on peut voir dans le dernier plan analysé ici, ou bien un projecteur).  

Plan large contre-plongée : les deux fenêtres dans le champ créent un effet de contre très 

diffus. L’obscurité du décor, des costumes et les fills (si effectivement présents) créent 

une image low-key avec un fort contraste. On peut voir que la moitié de la valise relevée 

est éclairée, l’ombre projetée du bras de F. Rey situe cette source à peu près 

perpendiculaire à l’axe caméra à gauche (cette source semble être la même que celle qui 

éclaire en contre gauche F. Rey, H. Gary et les autres personnages situés derrière à 
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gauche). Cet axe, le contrôle par drapeaux qui empêche le baril de droite d’être éclairé, 

ainsi que la dureté de la lumière me font penser que cette source est placée à l’intérieur. 

Le dernier plan montre une autre partie du décor mais l’éclairage semble être le même, 

avec la lumière qui éclairait l’intérieur de la valise en moins. Les fenêtre visibles ne 

semblent pas rééclairées (comparé à l’extérieur visible). De plus, le visage de T. L. Bianco 

semble particulièrement lumineux, ce qui me laisse penser qu’il est rééclairé par un 

projecteur ou, plus probablement, que la fenêtre dos caméra est plus lumineuse que 

celles visibles. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Séq. : Popeye poursuit A. Charnier dans l’usine 

désaffectée 

Plan(s) : Différents plans larges 

TC  [01:38:03] 

       [01:40:13] 

INT SOIR   Fernando Rey ………………………….…….……….…… Alain Charnier 

  Gene Hackman ……….…………………… Jimmy « Popeye » Doyle 

  Roy Scheider …..……..……………….…… Buddy « Cloudy » Russo 

AC : Les lampes étaient uniquement à l’EXT (toujours avec du papier calque au niveau 

des fenêtres) pour le premier décor. 

Cette séquence présente deux décors avec des images respectives très différentes bien 

que le principe d’éclairage soit le même (éclairage uniquement par des fenêtres 

diffusées). La différence vient certainement en grande partie de l’exposition, toutefois la 

manière dont un décor est clair tandis que l’autre est obscur vient principalement d’une 

attention au décor et des interactions de la lumière avec celui-ci. Le premier décor 

présente de nombreuses zones blanches et plutôt mates, créant une ambiance générale 

relativement élevée (pour le film). De plus, bien qu’il y ait une cloison séparant les 

espaces, ce décor est traversant et il y a donc un peu de lumière venant du côté opposé 

aux fenêtres. Le second décor présente davantage d’éléments sombres et le sol est 

recouvert d’eau, créant une surface réfléchissant la lumière dans peu de directions. On 
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peut voir l’importance de ce dernier détail dans la différence de sensation lumineuse entre 

le plan large avec l’entrée de champ de G. Hackman et le plan pied /R. Scheider qui se 

met à couvert derrière une structure tournée face à l’un des rares murs éclairé par les 

fenêtres et leur réflexion sur l’eau. 
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[Résumé de la note d’intention incluse dans ma partie théorique] 

Ma partie pratique de mémoire (PPM) consiste à éclairer la même 

scène avec des éclairages qui cherchent à reproduire les 

caractéristiques esthétiques de l’âge d’or d’Hollywood (A.O.) et du 

nouvel Hollywood (N.H) respectivement.  

Afin de pouvoir comparer au mieux les deux éclairages réalisés, j’ai 

choisi d’avoir une mise en scène identique (plans et déplacements), les 

mêmes décor et costumes ainsi que les mêmes paramètres caméra. Je 

souhaite aussi que cette PPM me permette de mieux appréhender les 

pratiques d’éclairage étudiées dans ma partie théorique et que celles-ci 

puissent enrichir mon travail à l’avenir. Aussi, j’ai voulu réaliser ce 

travail avec du matériel contemporain, matériel avec lequel je suis déjà 

familier et que je risque de réemployer sur mes tournages futurs. J’ai 

donc choisi de tourner avec une caméra numérique et d’utiliser des 

sources qui n’étaient pas disponibles à l’époque (HMI*, LEDs*…). 

Caméra/Optique 

1x Alexa Std + accessoires 

1x Série Zeiss Std 

1x Follow Focus 

1 Mattebox (1 tiroir) 

Cartes SxS (1x32Gb + 1x16Gb serait très bien) 

1 x Lecteur SxS 

1 x Caisse Bebobs + chargeur 

1 x alimentation secteur 
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1x Valise opérateur 

1x moniteur 17’’ 

 

Machinerie 

1x Grandes branches + triangle 

1x Petites branches + triangle 

1x Tête 

10x gueuses 

 

Éclairage 

1x Joker 800W 

2x Joker 400W 

1x Joker 200W 

3x Fresnels 1kW 

8x Fresnels 500W 

1x Fresnel LED 1kW 

 

12x Prolongs 

3x multis 

 

10x Pieds de 1000 

2x Pieds Baby 

2x Pieds U126 

4x Déports rotules 1m 

6x rotules 

3x bras magiques +6 clamps 
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6x pinces Stanley 

2x Pinces cyclones 

4x colliers simples 

8x élingues 

 

1x jeu de drapeaux 

1x jeu de Mama 

2x floppys 

3x cadres diffs 30x30 (1x216 + 2x250) 

4x poly + porte-poly 

1x cadre diff 120x120 (216) 

 

Enlèvement matériel et essais : 14.09.2021 (Salle 12) 

Tournage : 15-16.09.2021 (Plateau 2) 

Rendu matériel : 17.09.2021 (matin) 

Étalonnage et export : 17.09.2021 (après-midi) 

Montage : temps personnel à domicile 

 

Réalisation et image : Thibault Alcouffe 

Assistante caméra et renfort lumière : Sacha Lévêque 

Acteur et renfort lumière : Zéphir Blanc 

Encadrant : Baptiste Magnien 
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L’ensemble de la PPM a été réalisé avec les moyens mis à disposition 

par l’école (matériel, plateau, poste d’étalonnage, etc.). Il n’y a pas eu 

d’autres frais que le repas de l’équipe. Le tournage s’est bien passé et a 

pu être fait en respectant les délais du plan de travail. 

 

[Résumé de la synthèse des résultats présentés dans ma partie 

théorique] 

Le tournage de cette PPM m’a permis d’approfondir certaines notions 

d’éclairage, notamment le travail au projecteur Fresnel et comment 

sculpter son faisceau avec de la diffusion sans altérer sa dureté. 

Les images obtenues ont validé la caractérisation des deux styles 

d’éclairage proposée dans la partie théorique. Notamment j’ai pu 

reproduire un effet très arrondi et doux sur des visages en n’utilisant 

que des sources dures. Certaines difficultés rencontrées dans la 

reproduction des éclairages de l’âge d’or d’Hollywood m’ont fait 

réaliser à quel point le travail de l’image de ces films est construit 

autour de détails (contres ou brillances sur les personnages, effets sur 

les décors, etc.). 


