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Descriptif
Éléments de synthèse de la formation organisée dans le cadre de "Lycéens et apprentis au cinéma" consacrée à la lumière
au cinéma et proposant une réflexion sur le métier de chef opérateur, l’action d’éclairer un visage, la représentation de la
nuit et la lumière dans les films The Host de Bong Joon-ho, La Trahison de Philippe Faucon et Dead Man de Jim
Jarmusch
Introduction : Le métier de chef opérateur.
Le chef opérateur est le responsable de la technique photographique, des prises de vues et de la qualité artistique de
l’image. Lors d’un tournage en studio ou en extérieur, c’est à lui de préparer l’éclairage afin de restituer au mieux les tons,
les couleurs et même les émotions selon les attentes du réalisateur.
- La différence entre le « chef opérateur » et le « directeur de la photographie » de mon point de vue :
Le directeur de la photographie s’occupe exclusivement d’éclairer le film et travaille avec un cadreur. Sur les tournages
français, le directeur de la photographie ne décide pas du cadre. Pour sa part, le chef opérateur fait également le cadre du
film, en accord avec le réalisateur. Aux États-Unis, le directeur de la photographie décide de l’emplacement de la caméra,
du mouvement et de la valeur du cadre. Le cadreur exécute les choix du directeur de la photographie.
Où intervient le chef opérateur ? Son travail va du scénario, aux repérages, en passant par le tournage et jusqu’à
l’étalonnage.
Le travail du chef opérateur :
Il travaille sur le décor, les acteurs, les costumes, les maquillages, le montage, autant de composantes de l’image finale à
l’écran. Partie par partie, plan par plan, le plus souvent dans le désordre imposé par le plan de travail. Donc rarement selon
l’ordre chronologique du récit et ayant tout juste une idée de la construction finale de l’image qui sera donnée par le
montage. Responsable en titre, il est en fait co-auteur de l’image, à côté du chef décorateur, du créateur de costumes, du
chef maquilleur, du chef monteur… Il travaille également avec les autres membres de l’équipe du film, sous la direction du
réalisateur. En effet, comme déjà précisé ci-dessus, la construction de la lumière est avant tout un choix commun entre
l’opérateur et le réalisateur, suivant les décors et sur la base du scénario.
Mais surtout, il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas de lumière sans une histoire à raconter.
I/ La pratique de la lumière sur un visage
« Le travail de l’opérateur est de suggérer les sensations visuelles déjà vécues par le spectateur dans la vie de tous les
jours. Sensations qu’il ne remarque pas toujours. »
Pour le chef opérateur, il s’agit bien d’interpréter l’histoire du scénario en lumière en se basant sur les indications données
par le réel. L’opérateur choisira ensuite dans la palette des moyens qui existent, ceux qui correspondent à son sujet. Pour
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cela il doit créer une ambiance lumineuse à voir (l’atmosphère), mais aussi travailler sur le sens grâce à la lumière
artificielle. Il va ainsi essayer de construire ou d’orienter le regard.
Pour ce faire, le chef opérateur est amené à utiliser le « contraste », c’est-à-dire le rapport entre le clair et l’obscur. Ce
contraste va donner le ton général du film : le mystère, la poésie ou à l’opposé, la légèreté, le bonheur, l’allégresse. Ainsi, le
sentiment dramatique peut être induit par le jeu de l’ombre et de la lumière.
Le chef opérateur recrée alors la lumière à l’aide de source(s) électrique(s). Ces dernières peuvent faire 360° autour du
personnage et donc être REELLES OU IRRELLES. En effet, le soleil n’éclaire jamais par-dessous. La lumière artificielle le
peut.
Le chef opérateur recrée la lumière avec des sources d’éclairages pour deux raisons particulières :
- Il éclaire pour la pellicule et non pour l’œil, ce qui fait une grande différence.
Une fois qu’on a fixé les différents paramètres (émulsion, traitement, optique, diaphragme), le travail de la lumière n’est pas
seulement une captation, il est surtout une interprétation. Le chef opérateur choisit parmi ces paramètres (teinte,
réalisme…), en fonction du sujet.
- Les raccords lumières. Une scène de 5 min à l’écran peut nécessiter deux journées de tournage. Il est donc important de
faire en sorte que la lumière reste ou paraisse être la même durant ces deux jours de tournage.
a) Les différents axes de la lumière sur un visage montrent le parcours de l’ombre :
1. Frontale : le projecteur est placé exactement dans l’axe caméra, juste au-dessus de la caméra. La lumière est semblable
à un flash en photo ou un interrogatoire dans un film. Elle peut être aveuglante pour le personnage. Le visage n’a pas de
volume.
2. 3/4 : Le projecteur est placé à 45° par rapport à l’axe caméra. L’ombre du nez apparaît sur le visage. La partie du visage
opposé au Keylight disparaît dans l’ombre.
3. Latérale : Le projecteur est placé à 90° par rapport à l’axe caméra. Une moitié du visage disparaît dans l’ombre.
4. Le contre-jour : Le projecteur est placé en contre-jour, c’est-à-dire exactement à 120° ou 180° de l’axe caméra. Le
visage disparaît dans l’ombre. Nous ne voyons plus que les cheveux. Cette technique est utilisée dans les interviews à
visage caché.
5. Les lumières à effet(s) :
- La douche : le projecteur est placé juste au-dessus, à la vertical, du sujet. Les yeux sont dans l’ombre. Le visage perd son
regard. Il peut rappeler une tête de mort.
- Éclairage par-dessous : le projecteur est placé juste au-dessous du sujet. C’est une lumière ingrate pour la personne
filmée. Elle met en avant le dessous des narines. Elle est souvent utilisée pour enlaidir le personnage.
La lumière est organisatrice de l’image grâce au contre-jour, aux zones et différences sombre/claire. Elle donne du volume
à l’image. Elle montre le centre d’intérêt au spectateur. Elle oriente le regard.
Elle se constitue en deux étapes :
- la lumière donne la quantité de lumière suffisante pour une bonne visibilité et crée des reliefs ;
- la lumière apporte un sens et crée des effets.
b) L’éclairage en trois points est la base de la construction d’une lumière. Il est le mariage de trois types de sources :
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Back Light (contre-jour)

Fill Light
(compensation)
Key Light (source principale, Face comédien ou 3/4)
Il existe deux types de sources :
- les sources qui produisent une lumière douce, quasi sans direction, enveloppante.
- les sources dont la lumière est dure, dirigée et produisant des ombres nettes.
Devant ces sources de lumière, nous pouvons utiliser des drapeaux qui structurent la lumière et des gélatines, des feuilles
plastiques colorées, pour la caméra ou les projecteurs.
II/ Le travail de la lumière sur les films au programme
Comment éclairent-ils les visages ? Comment est représentée la nuit ?
a) La lumière classique des studios américains avec effet
Dead Man, chef opérateur : Robby Müller.
Noir et blanc, format 1,85
• Chap 4 du DVD :
- Séquence du Saloon
Ext. Rue/ Nuit : La lumière de la nuit au cinéma est une convention. Pour voir, il faut de la lumière. Chaque chef opérateur
interprète et reconstruit l’atmosphère lumineuse en fonction du film. Ici, nous avons un éclairage classique, typique des
studios américains. Il y a un énorme contre-jour qui éclaire toute la rue qui donne l’ombre de Blake. Le comédien est mis
en valeur par une lumière douce de face, qui semble venir du saloon, mais qui provient d’un projecteur plus proche de l’axe
caméra. Les autres personnages sont dans la pénombre et sont éclairés par une lumière plus dure.
- Séquence Chambre de Theil
Int.Chambre/ Nuit : En gros plan, l’homme est la femme ne sont pas éclairés de la même manière. Si la source de lumière
principale vient de la lampe à pétrole posée sur le meuble à gauche en contre, Theil est éclairée en légère plongée (l’ombre
du nez remonte légèrement) de face avec une lumière très douce. Elle est rendue très belle, sans ombre, plus que désirable
par le chef opérateur. Blake est éclairé par le haut. Les ombres des lunettes et du nez tombent. Elles sont également très
marquées sur son visage. La source principale est placée au K gauche laissant de l’ombre sur son visage. Sur sa joue
gauche, nous sentons un contre. Le visage est plus sombre et ambigu.
Les deux visages ont un point lumineux dans les yeux. C’est un choix du chef opérateur pour éclairer le regard. Dans le
cinéma classique pour donner de la présence au regard des comédiens, les chefs opérateurs ajoutaient une brillance
lumineuse dans les yeux. De même, dans ce film « L’eyes light » est souvent utilisé.
• Chap 10 du DVD :
- Séquence où Nobody prend du peyotl.
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Ext. Forêt/ Nuit : Dans la réalité, la seule source de lumière devrait être le feu de camp. Pour éclairer cette scène, Robby
Müller a utilisé un contre-jour afin de faire exister la forêt derrière les personnages. Il a éclairé fortement le rocher pour
donner de la profondeur à l’image. Blake n’a pas d’ombre sur le visage. Nobody lui a la moitié du visage dans l’ombre.
b) Utilisation contemporaine de la lumière classique
The Host, chef opérateur : Kim Hyung-goo.
Couleur, format 1,85
• Chap 4 du DVD:
- Séquence dans le Gymnase
Int.Gymnase/Nuit. Il y a deux moments dans le gymnase : le premier lumineux et le second plus sombre. Grâce à cette
différence de densité des noirs, le chef opérateur marque la différence de temps. Dans un premier temps, c’est un moment
de souffrance à la vue du monde et surtout des médias. Le second temps, plus intime, plus apaisé, concerne la famille. La
lumière est réaliste, elle reprend l’éclairage réel du gymnase : les lampes au sodium au plafond en douche. Dans le premier
moment énoncé ci-dessus, la lumière est assez plate. Nous ne pouvons pas vraiment dire d’où elle vient. Il n’y a pas de
contre. Alors que dans le second moment, nous avons un contre qui détoure les personnages et les faces sont dans
l’ombre. L’image est froide. Il n’y a pas de dominante de couleur.
• Chap 10 du DVD:
- Séquence refuge de la famille dans le snack
Int. Snack/ Aube. L’atmosphère lumineuse dans le snack est sombre. Les personnages s’éclairent avec une lampe de
camping. Le chef opérateur utilise le même principe d’éclairage que Robby Müller dans Dead Man. C’est un éclairage en
trois point. Le plan est plus contrasté. Les noirs sont plus denses et la source principale est en contre, ce qui donne une
image sombre. Pour les couleurs, nous avons un mélange de chaud et de froid (l’orange et le bleu). Nous retrouvons le
point dans les yeux.
c) La lumière « réaliste » sans effet
La Trahison, chef opérateur : Laurent Fénart
Couleur, format 2,35 ou cinémascope.
• Chap 5 du DVD,
- Séquence de nuit, intérieur du casernement, 45min21s
Int. Chambre du Lieutenant/ Nuit : Le travail de la lumière est ici beaucoup plus réaliste. Il travaille la lumière comme
Georges de La Tour dans ses tableaux. La direction de la lumière est justifiée par la seule lampe posée sur la table de
chevet de fortune du lieutenant. Le chef opérateur n’utilise aucun contre-jour dans les cheveux pour souligner les
personnages. Il n’y a pas de point dans les yeux pour souligner le regard. La direction de la lumière principale est
respectée. Le contraste est très marqué.

- Séquence du tour de garde, de nuit extérieur du casernement, 47min55S
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Ext. Casernement/ Nuit : L’image est très sombre afin de respecter la sensation réelle. Il y a très peu de contraste. Nous
sommes presque dans le noir total, restituant la lumière de lune. Pourtant cette scène est complètement rééclairée. À la
différence de Robby Müller dans Dead Man, le chef opérateur n’utilise pas de contre-jour ou de tâche de lumière pour
donner de la profondeur à l’image. Ici tout se noie dans le sombre. Nous sommes avec les personnages de garde. Nous
avons, avec eux, la crainte que quelqu’un surgisse du noir.
Il existe donc deux types de lumière :
- celle qui veut ressembler à la réalité ;
- celle qui est irréelle : la lumière à effet.
En tout cas, la lumière se veut actrice. Elle est là pour nous raconter ou nous masquer les émotions.
Le style ? La palette fondamentale des constituants lumineux disponibles est relativement réduite et l’invention procède
moins d’un élargissement de cette palette que d’une organisation particulière appliquée à un propos filmique donné. Le
style trouve sa dynamique dans la relation Lumière-Récit.
Vilmos Zsigmond :
« Le directeur de la photographie ne devrait pas avoir son style propre car cela peut détruire l’histoire du film. Il ne peut
pas tuer la conception de l’auteur. Ils devraient ensemble créer un style pour un film précis. Et je pense qu’un bon
directeur de la photographie doit être capable de faire chaque fois une photo différente. »
III/ En conclusion
Pour Alekan, « c’est le thème qui commande la lumière, et non l’inverse. Ce n’est pas la lumière naturelle car elle n’est pas
contraste. Il faut penser au rapport entre l’idée, les moyens utilisés, le lieu et la réalité de ce que cela va donner… »
Faire de la lumière au cinéma, c’est travailler avec l’ombre : cette dernière peut être utilisée pour marquer un volume
(classicisme studio, le contre-jour), pour dramatiser (le film noir). Elle peut être niée (Rohmer/ Almendros), ou dénotative
(l’ombre de l’arbre, des barreaux d’une prison), plutôt que simple prolongement naturel d’une origine de lumière.
« Grâce à la composition de l’éclairage, on peut gommer certaines choses, donner de l’importance à d’autres et faire
ressortir avec force le travail expressif de l’acteur. » Poudovkine.
De manière générale, la lumière d’un film doit être simplifiée pour orienter le regard du spectateur dans le cadre, sachant
que le plan dure le temps décidé au montage et que le spectateur n’est pas libre de choisir cette durée.
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