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Introduction
La curieuse alchimie qui fait les grands films est
rarement atteinte ; cela n’est pas fait pour nous
surprendre, compte tenu des exigences qui
pèsent sur l’équipe chargée de réaliser un projet
commun. À partir d’un scénario, le film prend
forme peu à peu grâce aux efforts combinés de
toute une série de métiers : producteur,
réalisateur, chefs-décorateur et costumier,
directeur de la photo, monteur, etc. Un film étant
l’œuvre d’art la plus chère qui soit, toute cette
équipe est soumise à des contraintes de temps et
d’argent souvent nuisibles (mais parfois
bénéfiques) au résultat final.
Il n’existe pas de recette pour faire un film.
Le savoir-faire et l’expérience jouent un rôle clé,
mais un film exige plus que cela : cette vision
particulière, indéfinissable, que possède tout
grand artiste. C’est pourquoi les livres de cette
série ne se réduisent jamais à de simples guides
pratiques des métiers du cinéma ; si chaque
personne interviewée y explique sa manière de
procéder, ce qui fait son originalité ne peut être
ni appris ni imité.
De tous les participants à un tournage, le
directeur de la photo (ou chef-opérateur) est
celui dont le rôle est central. Jeu des acteurs,
réalisation, décors : tout doit passer par son
objectif. Ses choix en matière de caméras,
d’éclairage et de mouvement, peuvent influencer
et enrichir l’histoire de bien des manières,
évidentes ou subtiles.
Aux débuts du cinéma, le réalisateur était aussi
à la caméra ; dans les premiers studios, la lumière
du soleil, directe ou diffusée par les toits en verre,
fournissait l’éclairage. Pourtant, au tournant du
vingtième siècle, on assiste à une sophistication
de la technique : désormais les films comportent
une multiplicité de plans, tournés sur différents
sites. Émerge alors une génération de spécialistes
de la caméra. L’éclairage artificiel des premiers
grands studios inaugure l’ère de l’éclairage
créatif, capable de modifier radicalement
l’esthétique et l’esprit d’un film. Au cours du
siècle, le recours à des optiques différentes,
l’avènement de la couleur et toute une série
d’innovations techniques favorisent la créativité
des cinéastes qui, bouleversant les conventions,
proposent une esthétique originale.
Le directeur de la photo ne se contente plus de
manier la caméra, il dirige une équipe avec
8

cadreur, premier et second assistant opérateur,
chef-machiniste et chef-électricien. Les meilleurs
chefs-opérateurs prennent à cœur leur rôle de
leader. « En tant que directeur de la photo, je suis
responsable de tout ce qui a trait à la prise de
vues », déclare Ellen Kuras, chef-opérateur sur
eternal sunshine of the spotless Mind.
« Cependant, je ne me considère pas simplement
comme directeur de la photo. Je suis également
très protectrice et attentive vis-à-vis de l’équipe
de tournage et de tout ce qui se passe autour de
moi. Les décorateurs, les costumiers… tous ces
gens sont sous ma responsabilité, je prends soin
d’eux, c’est aussi mon rôle. »
En liaison avec le réalisateur, le directeur de la
photo détermine la composition d’une scène, son
éclairage, les mouvements de la caméra par
rapport aux acteurs ou au décor ; bien souvent,
il a son mot à dire sur le choix et la tonalité des
couleurs. « Les images donnent corps au monde
psychologique que vous créez pour les
personnages », nous a expliqué Ed Lachman.
« Elles sont le langage du cinéma. Or, les
réalisateurs n’ont pas tous la fibre visuelle.
À chacun, donc, de trouver une manière de
travailler avec le réalisateur pour créer ce
langage. »
Un autre facteur tient aux contraintes
budgétaires. Ainsi Christopher Doyle, basé à
Hong Kong, s’est spécialisé dans les films réalisés
hors des États-Unis, le plus souvent non
anglophones, avec des budgets souvent infimes
par rapport à ceux des blockbusters
hollywoodiens. Doyle affirme que son talent
consiste notamment à élaborer la solution la plus
créative compte tenu des limites du budget et du
lieu de tournage.
Les films qui exhibent les images les plus
grandioses sont souvent ceux qui remportent un
Oscar. Certains spectateurs ne semblent voir le
talent d’un directeur de la photo que si les
images tournées sont extraordinaires et les
couleurs saisissantes. Ces dix dernières années,
les Oscar sont revenus, comme à l’accoutumée,
aux films à grand spectacle ou aux reconstitutions
historiques regorgeant de paysages grandioses
ou d’océans majestueux. S’il est vrai que les films
épiques comme Le seigneur des anneaux,
Master and Commander, aviator ou avatar
exigent un énorme travail de préparation pour
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réaliser ces prises de vues, les chefs-opérateurs
vous diront que le travail le plus exigeant (et
peut-être, ainsi, le « meilleur ») est celui que l’on
effectue dans un appartement minuscule ou une
allée étroite. Peut-être même est-ce là le secret
d’un bon directeur de la photo : passer inaperçu,
influencer, guider et toucher le subconscient du
spectateur.
En lisant les seize entretiens qui suivent, vous
allez constater que chaque directeur de la photo
est unique ; ce sont tous des personnalités
fascinantes, parfois excentriques, aux opinions
marquées. Ainsi Vittorio Storaro, l’une des
légendes vivantes du milieu. La liste des films où
il est crédité en dit long sur lui : Le conformiste,
Le dernier tango à paris, apocalypse now,
reds, Le dernier empereur, Dick Tracy et tant
d’autres. Storaro a élaboré toute une théorie sur
l’éclairage et la couleur, en lien avec l’art, la
littérature et la philosophie. Dans son œuvre, les
couleurs ont une signification particulière, et
l’éclairage est conçu pour raconter une histoire.
D’autres, se fiant à leur instinct, préfèrent
travailler de façon plus spontanée, sans plan
d’éclairage ni couleurs définis, attribuant au gré
de l’inspiration une signification aux lumières et
aux couleurs. Les uns reprochent au story-board
d’entraver leur créativité, les autres évitent de
travailler avec des réalisateurs trop directifs en
matière de photographie. Certains aiment arriver
des idées plein la tête à la première réunion avec
le réalisateur, d’autres non. Par contre, aucun ne
veut être cantonné à un type de film ou un style
de prise de vues spécifique. Prenez Rodrigo
Prieto, qui a beaucoup travaillé avec le réalisateur
Alejandro González Iñárritu. Même s’il recourt
avec brio à la caméra à l’épaule pour faire
ressortir l’essentiel de l’action, il n’estime pas
pour autant que la technique doive servir de
béquille. « Un autre réalisateur pourrait dire
“Bouge la caméra pour donner de l’énergie à la
scène” », déclare Prieto. « Honnêtement, je
n’aime pas ça. J’essaie de déplacer la caméra si
l’énergie de la scène l’exige. »
Néanmoins, ces directeurs de la photo ont tous
un point commun : ils adorent travailler avec les
acteurs, et la relation historique privilégiée entre
ces deux métiers perdure. Sur un plateau, les
acteurs sont les plus vulnérables. Ils jouent devant
la caméra tandis que tous les regards convergent

sur eux. Le directeur de la photo peut leur
faciliter la vie en veillant à bien les mettre en
valeur et en se souciant de leur bien-être. À l’âge
d’or d’Hollywood, il revenait au chef-opérateur
d’exalter la beauté des stars, notamment des
actrices de premier plan. Cette relation de
confiance et de complicité existe toujours, parfois
à l’insu du réalisateur.
Pourtant, le directeur de la photo moderne doit
aussi savoir fixer un instant d’intimité entre
acteurs sans le perturber. Kuras, chef-opérateur
sur le film subtil de Rebecca Miller, The Ballad of
Jack and rose, raconte avoir reçu de l’acteur
principal, Daniel Day-Lewis, le plus beau
compliment qui soit : celui-ci lui a avoué n’avoir
jamais senti sa présence, malgré l’exiguïté du
plateau.
D’autre part, nous avons été surpris que ces
artisans reconnus acceptent de nous consacrer
autant de temps pour parler de leur métier. À une
époque où une interview avec une célébrité
d’Hollywood est presque toujours un exercice
minutieusement préparé, contrôlé de près par les
studios et les attachés de presse, aboutissant à
des formules creuses sans aucune réflexion
approfondie, ces chefs-op ont fait preuve d’une
immense générosité, passant des heures à
évoquer leur formation, leurs influences, leurs
perspectives. Ainsi, le célèbre directeur de la
photo espagnol Javier Aguirresarobe, à qui l’on
doit aussi bien le romantisme somptueux de
Vicky Cristina Barcelona que les paysages
cauchemardesques post-apocalyptiques de La
route, a insisté pour qu’un interprète soit présent,
afin de pouvoir exprimer au mieux ses pensées
dans sa langue maternelle. Quant à Ed Lachman,
qui a travaillé avec Steven Soderbergh et Todd
Haynes, il a, à plusieurs reprises durant l’entretien,
consulté un carnet de notes où il avait consigné
certains points qu’il tenait à évoquer.
L’ardeur mise par chacun à discuter de la
direction de la photographie s’explique en partie
par leur volonté de dissiper les malentendus
concernant leur métier. S’il leur arrive parfois
d’évoquer les types d’objectifs employés et de
discuter d’éléments purement techniques, il
semble que pour eux ces considérations doivent
finalement toujours céder le pas à la réaction
intuitive, affective, au scénario et au jeu des
acteurs. De tous les métiers du cinéma, celui de
introduction

Livre 1.indb 9

9

28/11/2013 10:39:23

chef-op est sans doute celui pour lequel les
aspects techniques et la dimension créative
s’équilibrent le mieux. Un thème revient
régulièrement chez les personnes interviewées :
la maîtrise des outils techniques est
indispensable, à condition de savoir ensuite les
mettre de côté pour répondre pleinement aux
exigences artistiques, qui sont l’essentiel.
Les directeurs de la photo que nous avons
interviewés sont issus d’horizons très différents.
Certains ont étudié le cinéma, d’autres
l’anthropologie ou les mathématiques. Tous
adoraient le cinéma dans leur jeunesse, mais ils
avaient aussi chacun des centres d’intérêt variés :
capitaines d’équipes sportives, accros à la
politique, passionnés d’effets spéciaux, ou encore
apprentis photographes. Tous considèrent qu’un
artiste doit savoir se nourrir de ses expériences
personnelles. Quand Caleb Deschanel, élevé
dans la communauté Quaker, tourne La passion
du Christ, il se focalise moins sur la dimension
religieuse du film que sur l’histoire qu’il raconte.
« Je n’avais pas reçu de véritable enseignement
sur Jésus et la Bible », explique-t-il. « Pour moi, il
s’agissait davantage d’un drame grandiose dans
lequel le héros se sacrifie pour le salut des
autres. » Un autre chef-opérateur aurait abordé le
film sous un angle différent. C’est l’affinité
particulière de Deschanel avec le sujet qui lui a
permis de réaliser un travail si impressionnant.
Nous sommes à une époque fascinante pour
qui veut s’entretenir avec les plus grands
directeurs de la photo au monde. La technologie
vient bouleverser la création cinématographique
avec l’apparition des caméras numériques et de
la 3D, tant pour le tournage que pour la postproduction, avec notamment la conversion en 3D
de films tournés en 2D.
Nombre de chefs-op qui auraient sans doute
juré de ne jamais abandonner la pellicule, ou
auraient trouvé ridicule de tourner avec une
caméra 3D, expérimentent à présent cette
technologie rodée devenue plus accessible.
Au moment de notre entretien, Doyle venait de
tourner son premier film en 3D au Japon
(Tormented de Takashi Shimizu), ce qui fut pour
lui une révélation. Il s’est bien vite adapté à la
caméra et a filmé comme il l’aurait fait
normalement. « J’étais ébloui par la beauté des
images, parce que cela remettait en cause tous
10

les préjugés que j’avais contre les films en 3D »,
note-t-il, ajoutant que son principal objectif pour
ce film était d’éviter que la technologie ne prenne
le dessus, au détriment de l’histoire et du jeu des
acteurs.
Si tous les directeurs de la photo interviewés
dans ce livre évoquent leurs expériences avec les
nouvelles technologies, leur vraie raison d’être
est avant tout de se mettre au service de l’histoire
et du réalisateur. Bien que brillants et débordant
de passion artistique, ils savent se mettre en
retrait et se dévouer corps et âme à la vision qui
guide un film. Tous soulignent que l’histoire est
essentielle, et que même leurs travaux les plus
hardis sur l’image, l’ombre et la lumière, n’ont
pour seul but que de servir le propos d’un film et
ce qu’il cherche à évoquer.
À cet égard, le partenariat avec le réalisateur
est naturellement décisif ; la plupart de nos
directeurs de la photo ont tourné à plusieurs
reprises avec les mêmes réalisateurs. Au cours
de sa longue carrière, Vittorio Storaro a
beaucoup travaillé avec Bernardo Bertolucci,
Francis Ford Coppola, Warren Beatty et Carlos
Saura, Rodrigo Prieto avec Alejandro González
Iñárritu, Peter Suschitzky avec David Cronenberg,
et Christopher Doyle avec Wong Kar-wai. Ils
développent une complicité professionnelle avec
ces réalisateurs, et bien souvent aussi une amitié
durable, tantôt tacite, tantôt émaillée de
discussions, qui aboutit en général à une richesse
visuelle où se combinent leurs talents et les
exigences de chaque récit.
Au fil de nos rencontres avec ces directeurs de
la photo et des discussions sur leur savoir-faire et
leur métier, nous avons été frappés par la
solidarité qui unit cette élite de la profession.
Storaro nous apprend que Chris Menges, cadreur
sur agatha en 1977 avant de travailler sur reds,
l’a approché pour lui faire part de son envie de le
voir travailler. Menges nous a dit quant à lui qu’il
rentrait tout juste d’une visite sur le plateau
d’Hugo Cabret de Martin Scorsese, où il avait
observé Robert Richardson tourner avec des
caméras 3D. Menges à son tour représente une
sorte de mentor pour Barry Ackroyd, qui a tourné
un film réalisé par Menges, intitulé The Lost son ;
Menges a aussi remplacé son vieil ami Roger
Deakins, quand celui-ci a dû quitter le tournage
de The reader pour répondre à un autre
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engagement. Seamus McGarvey nous a raconté
comment, en butte à un problème sur un plateau,
il a fait appel à Peter Suschitzky.
Ce réseau de relations, de parrainages et
d’entraide est un aspect particulièrement
intéressant de ces entretiens, y compris chez les
jeunes chefs-opérateurs. Doyle, avec son francparler habituel, exhorte ces derniers à travailler
avec ce qu’ils ont sous la main, ne serait-ce qu’en
filmant leur environnement immédiat pour un clip
à poster sur YouTube. « N’essayez pas de
commencer par des histoires », recommande-t-il.
« Efforcez-vous d’abord de construire quelque
chose en rapport avec ce qui vous entoure. »
Autre point commun, tous ces grands
directeurs de la photo sont constamment en
déplacement, comme s’il fallait aimer être tout le
temps sur la route pour faire ce métier. C’est ainsi
que nous avons rencontré Menges alors qu’il
s’apprêtait à quitter sa résidence galloise pour
passer quatre mois à New York sur le tournage
d’extrêmement fort et incroyablement près de
Stephen Daldry. McGarvey rentrait de New York
où il avait tourné We need to Talk about kevin
de Lynne Ramsay, et repartait au Nouveau
Mexique pour travailler six mois avec Joss
Whedon sur avengers. Ackroyd arrivait de
Londres, en route vers la Nouvelle-Orléans où il
allait travailler avec Baltasar Kormákur sur le
thriller Contrebande. Beebe venait de passer
huit mois à la Nouvelle-Orléans sur Green
Lantern. Enfin, Doyle était à Hong Kong, en transit
entre le Japon et l’Autriche, via Los Angeles. Leurs
plannings de voyage sont vertigineux.
Au fil des entretiens, les noms de grands
pionniers du métier reviennent sans cesse : c’est
pourquoi nous présentons le portrait de cinq
d’entre eux. Avec leurs films, James Wong Howe,
Jack Cardiff, Sven Nykvist, Freddie Young et Raoul
Coutard ont transformé le cinéma ; leur œuvre
représente une référence pour de nombreux
directeurs de la photo contemporains. Les pages
consacrées à ces pionniers expliquent quel a été
leur apport et pourquoi ils comptent encore
aujourd’hui.
Les quatre premiers nous ont quittés ; Raoul
Coutard, à 88 ans, vit en France ; même s’il n’a
pas tourné de film depuis plus de dix ans, il est
sans doute le plus influent des directeurs de la
photo actuellement en vie.

Nous voulions que notre échantillon final
représente une large palette de styles et de goûts,
mais aussi d’âges, de cultures
cinématographiques et de budgets. Il y a soixante
ans, l’Academy a diffusé un court métrage
promotionnel intitulé The Cinematographer,
présentation assez vivante de cette profession si
importante pour le cinéma. Le film se conclut par
la voix d’un acteur anonyme proclamant :
« Le chef-opérateur, le directeur de la photo, n’a
qu’un objectif : porter à son paroxysme le plaisir
d’aller au cinéma en offrant l’excellence du
divertissement visuel. » Si le divertissement fait
encore partie de l’équation, le rôle du directeur
de la photo est loin d’être si simple, ce qui montre
à quel point les choses ont évolué. Ces artistes
dévoués nous aiguillonnent, nous émeuvent, nous
surprennent et nous font voir le monde sous des
angles inédits. Ils communiquent en général par
les images : ce livre leur permet donc de
s’adresser directement à nous, dans des termes
qui leur sont propres.
Outre ces personnalités, sources d’inspiration,
nombreux sont ceux qui méritent des
remerciements pour avoir aidé à la conception
de ce livre, notamment l’équipe éditoriale d’Ilex
Press menée par Natalia Price-Cabrera et
Zara Larcombe.
Nos remerciements vont également aux agents
qui ont facilité l’accès à leurs clients : Lynda
Mamy chez United Agents, Catherine Disabato
chez Dattner Dispoto & Associates, David Gersh
et Kevin Rowe chez The Gersh Agency, Paul Hook
et Nikolas Palchikoff chez ICM, Wayne Fitterman
et Ryan Tracey chez UTA, Julia Kole et Miranda
Peters chez The Julia Kole Agency, Kate Bloxham
chez Casarotto, Tom Marquardt et Michael
Kirschner chez ICM, Craig Bernstein chez ICM,
Heather Salazar chez 42West, Kim Weston à
l’American Society of Cinematographers,
Angela Carbonetti chez Parseghian Planco,
et John Baumgartner.
Mike Goodridge
Tim Grierson
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Vilmos Zsigmond
« selon moi, l’éclairage est la dimension
essentielle du film : pas de bonne direction photo
sans un bon éclairage. »
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Vilmos Zsigmond, né en Hongrie en 1930, compte parmi les directeurs de la
photo les plus influents. Il étudie le cinéma à l’Académie de théâtre et de cinéma
de Budapest, où il reçoit un Master en direction de la photographie en 1955, avant
de travailler comme assistant caméraman, cadreur et directeur de la photo au
Hunnia Film Studio. Durant la Révolution hongroise de 1956, son ami László
Kovács et lui sont de ceux qui, caméra à l’épaule, assurent la chronique des
événements dramatiques de Budapest, puis exfiltrent clandestinement les bandes
vers l’Autriche.
Zsigmond et Kovács émigrent aux États-Unis et s’installent à Los Angeles, où
Zsigmond est embauché comme technicien et photographe dans des labos
photo. Au cours des années soixante, sous le nom de William Zsigmond, il tourne
plusieurs films d’horreur cultes à petit budget, notamment Le sadique (1963),
The nasty rabbit (1964) et The incredibly strange Creatures Who stopped
Living and Became Mixed-Up Zombies (1964).
Sur les conseils de Peter Fonda, avec qui il travaille sur L’homme sans frontière
(1971), il reprend son vrai nom et, au fil des années soixante-dix, tourne certains
des films majeurs de l’époque : John McCabe (1971), images (1972) et Le privé
(1973) pour Robert Altman, Délivrance (1972) pour John Boorman, L’épouvantail
(1973) pour Jerry Schatzberg, ainsi que le premier long métrage de Steven
Spielberg, sugarland express (1974).
À la fin des années 1970, il remporte aussi un Oscar pour rencontres du
troisième type (1977) de Steven Spielberg, entame une collaboration de longue
haleine avec Brian De Palma et Mark Rydell, et tourne avec Michael Cimino deux
chefs-d’œuvre pionniers : Voyage au bout de l’enfer (1978) et La porte du
paradis (1980).
Depuis lors, il travaille au plus haut niveau, avec, entre autres réalisateurs,
Richard Donner, Phillip Noyce, Sean Penn, Kevin Smith et Woody Allen, pour qui il
a tourné Melinda et Melinda (2004), Le rêve de Cassandre (2007) et Vous allez
rencontrer un bel et sombre inconnu (2010).

Vilmos Zsigmond
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enTreTien

Vilmos Zsigmond

«

J’ai commencé aux États-Unis en faisant
beaucoup de films à petit budget en Techniscope
2 perforations, comme The nasty rabbit et The
incredibly strange Creatures. On les tournait en
35 mm sur des chutes de 30 ou 40 m, avec du
négatif couleur de 35 mm que les studios
revendaient à un cinquième du prix. C’était moins
cher que de tourner en 16 mm.
J’ai eu de la chance, parce que j’ai assisté à
l’émergence de ces jeunes cinéastes qui ne
voulaient plus faire des films hollywoodiens à la
papa. Hollywood à l’époque, c’était des films en
Technicolor, des comédies musicales ou des
westerns, tous des films très prévisibles. Ils
cherchaient de nouveaux types pour les tourner,
et c’était nous. Amenez-moi ces cinglés de
Hongrois qui bossent pour pas un rond !
László Kovács et moi, nous tournions les films
de manière différente parce qu’on venait
d’Europe. En Hongrie, on était abreuvés de films
russes et du néoréalisme italien, parce que tout ce

qui donnait une mauvaise image du capitalisme
était autorisé. Ces films étaient frais, ils abordaient
les problèmes sociaux. Puis est venue la Nouvelle
Vague, qui a beaucoup bouleversé la tradition en
racontant des histoires de gens simples.
Les années 1970, c’était l’âge d’or pour les
jeunes cinéastes. Le mouvement du cinéma
indépendant était lancé, et ces films avaient de
tout petits budgets. Gene Hackman et Al Pacino
ont travaillé sur L’épouvantail pour un salaire
dérisoire ; ils se faisaient environ 10 000 dollars la
semaine, plus un petit pourcentage. Le budget
d’obsession avoisinait 900 000 dollars.
Je ne sais pas si j’ai un style à moi : si j’avais le
même à chaque film, ça n’aurait aucun intérêt.
Mon style consiste à trouver la manière juste de
raconter une histoire. Il m’arrive d’être assez
classique, comme dans rencontres du troisième
type, ou dans Voyage au bout de l’enfer où l’on
recherchait le réalisme. Dans John McCabe j’ai
saccagé la pellicule pour lui donner un aspect
01

Voyage au bout de l’enfer
(01–02) Voyage au bout de l’enfer a été tourné et
éclairé par Zsigmond avec trois styles distincts : l’aciérie
en Pennsylvanie, les séquences au Vietnam et le retour
aux États-Unis. La première partie, dit Zsigmond, était
« simplement normale ». « C’était beau mais il y avait
quelque chose de romantique à travailler dans l’aciérie,
toute la lumière orange de l’acier se mêlait à la lumière
bleue. L’influence vient de Storaro, qui a commencé à
utiliser cet effet : chaud à l’intérieur (orange) et froid à
l’extérieur (bleu). La partie au Vietnam faisait très film
d’actualité, au point que nous avons dû adapter de vraies
bandes d’actualité en 16 mm de la guerre pour raconter
l’histoire. Comme nous n’avons pas pu recréer nousmêmes certaines parties, nous avons dû détruire le
négatif 35 mm pour l’adapter aux bandes 16 mm. »
La troisième partie était conçue très sombre et
désaturée. « Nous voulions un effet de style façon
noir et blanc, rugueux ; nous avons utilisé un filtre non
diffuseur. »
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Filmer les rapides

« Far West » granuleux et ancien. J’ai poussé la
pellicule, je l’ai flashée avec des filtres à effet
brouillard pour rendre l’image diffuse, pour lui
donner un air vieux, presque mauvais. Le studio a
détesté ce film : « Foutez-moi ce fils de p. à la
porte ! Il ne sait même pas exposer une pellicule
correctement ».
J’adore le style film noir pour son côté
dramatique ; c’est très visuel, ce sont les images et
l’éclairage qui racontent l’histoire. Presque tous
mes films utilisent un éclairage de type film noir,
avec des sources dures directes. Je n’aime pas les
éclairages tamisés : ça fait peut-être naturel, mais
c’est sans intérêt. Je n’aime pas non plus projeter
la lumière au plafond et éclairer tout le décor. En
peinture, le sujet n’est jamais éclairé avec une
lumière douce, la lumière provient toujours d’une
fenêtre ou de chandelles. Je dois pouvoir en faire
autant : sinon, ça voudrait dire que n’importe qui
peut faire ce boulot.
Selon moi, l’éclairage est la dimension
essentielle du film : pas de bonne direction photo
sans un bon éclairage. Je veux pouvoir mobiliser
mon expérience pour éclairer, régler la caméra,
chorégraphier le mouvement et apporter ainsi ma
contribution au projet. J’aime définir le style d’un
film en liaison avec le réalisateur, puis m’y tenir.
L’éclairage directionnel prend un peu plus de
temps que l’éclairage tamisé. Pour éclairer le
plateau convenablement, je dois trouver cinq ou
six positions différentes pour les sources. J’aime
que les acteurs entrent et sortent des faisceaux.
Pour moi, ça ajoute une troisième dimension au
monde en deux dimensions du cinéma.
En 2D, c’est à vous de créer la profondeur.
C’est tout l’art, toute la beauté de la chose. C’est
pourquoi je pense que raconter une histoire avec
une caméra en 3D ne marche pas : les gens
veulent se sentir absorbés dans l’histoire.
Je n’aime pas non plus la tendance actuelle à
filmer caméra à l’épaule. Ce n’est pas mon truc, je
trouve ça trop envahissant. Quand la caméra est
secouée dans tous les sens, on n’arrive pas à
oublier qu’on regarde un film. Je n’aime pas ça. Je
veux que les gens regardent le film, qu’ils s’y
oublient, qu’ils aient l’impression d’y être. Si on
veut qualifier mon style de manière générale, on

(01–02) Zsigmond décrit le tournage de Délivrance dans
l’Alabama comme « une grande aventure ». « La plupart
des optiques utilisées étaient des téléobjectifs, dont une
très longue focale pour les séquences tournées dans
les rapides. On s’est demandé comment faire pour que
le public ressente autant que possible à quel point ces
rapides sont traîtres et meurtriers. La longue focale vous
permet de rapprocher les acteurs, et rend perceptible
la vitesse des bateaux. On s’est rendu compte qu’en
faisant un panoramique, on rendait mieux la vitesse qu’en
suivant les bateaux. D’autre part, suivre les acteurs en
bateaux avec un travelling parallèle est moins intéressant
que d’utiliser une longue focale et de placer la caméra
au niveau du corps afin d’avoir un angle étrange, comme
quand on filme au loin avec un angle étroit : ça suggère
une énorme vitesse. »
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