
mythe. À mon avis, un monteur 
n’a jamais sauvé un film , car 
tout ce qui se trouve dans le dit 
film a été tourné, il doit donc 
être montable. Ma crainte ré
side dans le fait que je puisse 
détruire un film  parce que je n’ai 
pas été capable de faire une 
le c tu re  des ru s h e s  in te l l i 
gente, sensible ou encore intui
tive. Lo rsqu ’on in te rv ien t au 
montage avec des effets opti

ques de toutes sortes, des plans 
d ’archives que l’on n’avait pas 
prévu utiliser, cela ne s’appelle 
pas du sauvetage, mais bien de 
la réalisation au montage.

Dans ce texte j ’ai souvent 
parlé de travail. Ce mot signifie 
pour moi l’action de monter. Par 
ailleurs, il n’est presque pas 
juste de parler de travail quand 
on a te llem ent de p la is ir à

exercer sa profession. Pour être 
franc le montage est ma raison 
d ’être, mais peut être aussi le 
prétexte à des rencontres privi
légiées. Le succès d ’un film peut 
en effet durer quelques mois 
mais il sera toujours moins im 
portant que la passion que l’on 
aura investie avec un cinéaste 
afin de le réaliser. Le plaisir 
c ’est de le faire; le succès, c’est 
le couronnement de ce plaisir.

La spécificité et le rôle du 
monteur de films d’animation
par Jacques Drouin

La pellicule d ’un film ord i
naire se déroule sur les pla
teaux d ’une Steenbeck. Sur le 
petit écran, un jogger court en 
plan éloigné. Ma main actionne 
le levier qui commande la basse 
vitesse (6 images/seconde), par 
en avant, stop, par en arrière, 
stop. L’image qui m ’intéresse 
est trouvée: quelques cadres 
après que le pied d ro it du 
jogger ait reposé sur terre. Je 
vais raccorder cette image avec 
un plan rapproché pour identi
fier le personnage. Court-il à la 
même vitesse dans les deux 
plans? Les arrière-plans sont- 
ils compatibles? Ces questions 
pourraient se poser aussi bien 
dans la tête d ’un animateur que 
dans celle d ’un monteur. En 
d ’autres mots, entre le montage 
et l’animation il n’y a qu’un tout 
petit pas.

Je suis venu à l’animation en 
passant par le m ontage, et 
comme l’expérience oblige à 
avoir de la suite dans les idées, 
je me suis depuis retrouvé 
souvent monteur de films d ’ani
mation. Une croyance large
ment répandue suppose que le 
montage n’est pas nécessaire

Jacques Drouin: Monteur de huit films 
d’animation à I’ONF. Il est aussi le 
premier cinéaste à avoir repris après 
Aiexeieff la technique de l’écran d ’épin
gles (LE PAYSAGISTE).

en animation. J ’ai donc l’ob li
gation de rétablir les faits et de 
préciser le rôle du monteur et sa 
spécificité pour le cinéma image 
par image.

D’abo rd , pa rlo ns  un peu 
d ’anim ation et de la nature 
même du matériel obtenu ima
ge par image, car l’apport du 
monteur dépend du type même 
d ’a n im a tion . Tous les film s  
d ’a n im a tio n  a p p a r tie n n e n t 
à l’une ou l’autre de deux caté
gories selon leur fabrication et 
leur tournage. Il y a l’animation 
traditionnelle et l’animation en 
tournage direct. Dans les deux 
cas, l’animation plus que tout 
au tre  m éd ium , dem ande le 
maximum de préparation, puis
qu’il s’agit de fabriquer chaque 
image. Chaque film a généra
lement été préparé avec un dé
coupage visuel complet, story- 
board. Chaque image de ce sto- 
ryboard  est filmé en temps réel 
pour vérifier la structure et le 
rythme du film éventuel. Un 
monteur peut être appelé à 
cette étape.

P o u r l ’ a n im a tio n  t r a d i 
tionnelle, le matériel est obtenu 
en film ant des dessins un à un, 
sur un banc-titre en suivant les 
indications de l’animateur sur 
les feuilles de tournage dope 
sheets. En général, le résultat 
du tournage sera prévisible car

toutes les précautions auront 
été prises avant le tournage. 
Lorsque les dessins sont encore 
au prem ier stade, ce sont habi
tu e lle m e n t des dess ins  au 
crayon gras, l’animateur fait un 
tournage prélim inaire: un line- 
test qui permet de vérifier le 
m ouvem ent, prendre la dé 
cision d ’augmenter le nombre 
de dessins — intervalles, d ’al
longer ou de raccourc ir les 
poses, etc... Lorsque le Une-test 
est approuvé on passe généra
lement à la finition des dessins 
ou traçage et coloriage.

Pour PREMIERS JOURS j ’ai 
travaillé avec Clorinda Warny à 
cette étape du storyboard. Clo
rinda avait prévu tourner tous 
les dessins avec la technique de 
fondus enchaînés, et que tout le 
d é ro u le m e n t du film  se ra it 
contenu dans un long plan du 
début à la fin du film. Il allait 
devenir impossible de couper 
des images après le tournage 
final. Donc le Une-test a été dé
term inant pour le reste du film. 
Nous avons discuté des rac
c o rd s  p o s s ib le s  e n tre  les 
images du storyboard, de la lon
gueur, en nombre d ’images, des 
fondus enchaînés pour chaque 
séquence. Pour PREMIERS 
JOURS on peut dire que le 
montage a été fait avant le tour
nage. Ce qui a été manipulé 
c’est le brouillon. Après le tour
nage d é f in it i f  des d e s s in s  
colorés et filmés en fondus en
chaînés, mon travail ne s’est 
borné qu’à assembler les d iffé
rentes sections et de dissimuler 
les raccords aux endroits où les
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LUNA LUNA LUNA

dessins apparaissaient à 100%, 
entre deux fondus.

L ’an im a tion  tra d it io n n e lle  
peut être manipulée aussi après 
le tournage. Pour AU BOUT DU 
FIL, Paul Driessen avait tourné 
des poses (plusieurs cadres 
sans changement de dessins), 
puis au montage nous avons 
décidé de quelle longueur de
vaient durer ces poses (de 8 à 
48 images) selon que les gags 
pouvaient le supporter.

Souvent, une copie de travail 
d ’un film  d ’animation contient 
énormément de faux raccords 
jump-cuts, car lorsqu’il n’y a pas 
de déplacement du banc-titre 
lui-même, la caméra est absolu
ment stable, il est donc possible 
d ’enlever, d ’ajouter et même 
d ’inverser l’ordre des images 
dan s  un m êm e p la n . Par 
exemple dans E de Bretislav 
Pojar, il y a une soixantaine de 
plans visibles, mais en réalité, il 
y a environ cent v ing t-c inq  
jump-cuts. Lorsque l’on remani
pule le matériel de cette façon, il 
s’agit peut-être plus de travail 
d ’animation que de montage.

En géné ra l, le tra v a il du 
monteur est sans doute facilité 
par le fait qu’en animation la 
moyenne de tournage est très 
basse. C’est un peu moins vrai 
dans le cas de film s d ’animation 
tournés avec des techniques 
dites directes. Ce sont souvent 
des réalisations plus artisanales 
où l’animateur anime directe
m ent sous la cam éra, qu ’il 
s’agisse de papiers découpés, 
de sable, d ’écran d ’épingles, de 
m arionnettes ou de ce llu los 
grattés. Impossible ici de tout 
prévoir comme dans l’animation 
traditionnelle, de tester le mou
vement d ’avance, plus difficile 
auss i d ’o b te n ir  une d u ré e  
exacte pour un plan. Souvent le 
décalage entre chaque déplace
ment est exécuté par instinct. 
L’animateur met les éléments 
en p lace et e n re g is tre  une 
image, puis il modifie les élé
ments à nouveau pour l’image 
suivante. Ce type de tournage 
est forcément plus aléatoire et

fa it  s o u v e n t a u g m e n te r la 
m o yenn e  de to u rn a g e  ca r 
souvent plus d ’une prise est né
cessaire pour réussir un plan.

Parmi les techniques direc
tes, je mets à part le film d ’ani
mation de marionnettes car il 
s’apparente plus que tout autre 
au tournage réel. Il en possède 
les mêmes contraintes et des 
conventions semblables. Les 
marionnettes sont en quelque 
sorte des acteurs qui évoluent 
dans un espace tridimentionnel. 
Par exemple, Co Hoedeman 
pour LE CHÂTEAU DE SABLE, 
tournait un plan master de l’ac
tion d ’une séquence de groupe, 
des plans plus rapprochés avec 
deux ou un seul acteur, puis des 
gros plans de ceux-ci. Pour le 
montage de chaque séquence, 
nous étions tout à fait couverts.

Le tournage de certa ines 
techniques directes comporte 
plus de risques que d ’autres. Le 
sable, l’écran d ’épingles, sont 
des médiums éphémères où il 
ne reste aucun élément après le 
tournage. Il est nécessaire pour 
ce type de film s de monter le 
film au fur et à mesure du tour
nage. Par exemple, dans LE 
PAYSAGISTE, plusieurs coupes 
n’éta ient pas prévues et le 
m ontage s’im posa it souvent 
comme une opération de sauve
tage, so it parce qu ’un plan 
n’avait pas la durée prévue soit 
parce qu’à force de manipu

lation, je perdais trop d ’in for
mations nécessaires dans le 
dessin. En visionnant le matériel 
je pouvais sauver la meilleure 
partie du plan si je pouvais in
venter un raccord possible.

En animation comme en réel, 
un film  peut avoir une structure 
ouverte. Le monteur d ’un tel film 
sera d ’autant plus responsable 
que les p o s s ib ilité s  se ron t 
grandes. Un film comme LUNA 
LUNA LUNA de Viviane Elné- 
cavé , c o n te n a it  au d é p a rt 
plusieurs défis pour le montage. 
Une des difficultés techniques 
reposait sur le fait que près de 
la moitié des images devaient 
être noires ou presque, car ce 
film  joue sur la persistance réti
nienne. Toutes les chutes de
vaient être identifiées, si courtes 
soient-elles, car comment re
connaître ces noirs, ces cen
taines de chutes noires?

Le film  a pou r thèm e le 
som m eil d ’un enfant et l’ in 
fluence de la lune dans ses 
rêves. Viviane avait imaginé et 
tourné toutes sortes d ’appa
ritions et d ’événements dont 
l’enfant serait témoin pendant la 
nuit. Le matériel se prêtait à la 
construction d ’un puzzle et les 
morceaux furent im briqués et 
défaits plusieurs fois avant de 
trouver l’ordre final. Nous avons 
joué avec le matériel un peu à la 
manière de Koulechov qui ju x 
taposait le plan d ’un homme
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sans expression avec le plan 
d ’une assiette bien garnie pour 
que l’homme ait l’air d ’avoir de 
l ’appétit. Bien sûr, en animation 
il n’est peut-être pas possible 
d ’avoir du matériel neutre au 
départ, mais le visage de l’en
fant dans LUNA LUNA LUNA 
changeait d ’expression selon 
que l’on le faisait précéder ou 
suivre par d iffé ren ts  événe
ments effrayants ou calmes.

Il me reste à parler un peu de 
l’importance de la bande sonore

dans le ciném a d ’anim ation. 
C e rta ins  film s  com m e THE 
STREET ou THE SOUND COL- 
LECTOR sont organiquement 
liés à la bande sonore. Dans les 
deux cas, il y a eu bande ma
gnétique au départ qui a servi 
d ’articulation pour le tim ing  de 
l’animation.

Une chose peu connue et qui 
est pratique courante à l’OA/F, 
c ’est que le compositeur de la 
bande sonore est autant res
ponsable de la musique que des

effets et du montage sonores, 
que du mixage de la bande-son 
intégrale. Le montage visuel est 
souvent complété lorsque le 
compositeur prend le film en 
main, mais le monteur image 
doit avoir des indications sur 
l’éventuelle bande sonore. Bien 
sûr cela ne va pas sans pro
blème, mais en animation, son 
et image ne sont jamais au 
rendez-vous en même temps. Il 
reste toujours quelque chose à 
inventer.

La dernière coupe
par Dagmar Gueissaz

Après des mois de travail 
intense, le cinéaste confie son 
oeuvre aux techniciens du labo
ratoire, pressé de voir tous ces 
efforts conjugués de tant de 
personnes enfin réunis sur un 
bout de pellicule: la copie zéro.

Ses responsabilités de créa
teur s’arrêtant là, le cinéaste 
ignore souvent tout de ces der
nières opérations. Mais même 
si une connaissance a p p ro 
fondie de la finition d ’un film  est 
très complexe, certains prin
c ip e s  de base p e u v e n t et 
doivent être com pris par ceux 
de la création, sinon le montage 
du négatif, dont je veux traiter 
plus particulièrement, devient 
difficile ou carrément im possi
ble.

Le montage du négatif, une 
étape importante, consiste à 
conformer le métrage original et 
secondaire d ’un film  à la copie 
de travail.
Il se divise principalement en 
quatre parties:
1) La classification du métrage

original et secondaire
2) Le relevé des numéros de

Dagmar Gueissaz: S pécia lis te  en 
montage du négatif. Elle travaille 
principalement à YONF depuis 1978 où 
elle vient d’ailleurs de réaliser son 
premier film “ MADAME, VOUS AVEZ 
RIEN” .

bord de chaque plan de la 
copie de travail

3) La coupe, l’assemblage et le 
collage

4) La vérifica tion  du négatif 
monté

Lors de la classification, le 
monteur peut déjà rencontrer 
certaines incongruités. Il y a 
parmi le négatif du matériel de 
type inversible. Et malgré les 
sympathies du monteur pour les 
cinéastes qui doivent travailler 
avec des short-ends  ramassés 
un peu partout, il ne peut pas 
m onter du négatif avec du 
positif.

Il arrive aussi fréquemment 
que le m étrage  secon da ire  
(dupe neg.) ne soit pas du 
même enroulement (winding) 
que l’original. Si le monteur du 
négatif le monte tel quel, l’image 
sur la copie finale sera inversée; 
s’il tourne (flippe) le matériel, la 
copie sera floue. La question de 
l’enroulement est un mystère 
pour la plupart des gens. Ce 
n’est pourtant pas sorcier: à 
moins d ’une gymnastique in
vraisemblable lors du charge
ment de la pellicule dans la 
caméra, tout le matériel original 
est du type B; l’image se lit cor
rectement en la regardant à 
travers le support (base). Son 
contretype, qu’il soit positif ou

négatif, devient un enroulement 
A, le suivant de nouveau B et 
ainsi de suite. Si on veut briser 
cet ordre, il faut passer par les 
procédés optiques.

Le chapitre des numéros de 
bord est des plus cruciaux. Que 
de maux de tête et de temps 
perdu! Le monteur du négatif 
n’est absolument pas fam ilier 
avec le matériel comme l’est le 
cinéaste qui le connaît par 
coeur. Ses seuls points de répè
res pour effectuer le montage 
sont donc les numéros de bord 
imprimés sur l’original qui cor
respondent à ceux de la copie 
de travail. S’il n’y a pas de 
numéros de bord ou s’ils sont il
lisibles, il peut, à la rigueur, avec 
l’aide du cinéaste trouver les 
plans parmi les dizaines de m il
liers de pieds de tournage et 
synchroniser l’image à l’oeil, 
mais encore faut-il qu’il y ait des 
mouvements rapides dans les 
plans, sinon ce sera peine 
perdue! Mieux vaut vérifier les 
numéros dès la réception des 
rushes et éventuellement les 
faire im prim er à la machine à 
l’encre.

En outre, il va sans dire que 
les indications sur la copie de 
trava il concernant les effets 
spéciaux, l’emplacement des 
titres, les changements de plans 
et les fausses coupes, doivent 
être clairement marqués sur le 
côté émulsion.

La plupart des cinéastes ne 
savent pas ou ne tiennent pas 
com pte que le m onteur du
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