
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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négatif a besoin d ’une partie de 
l ’ im age  p o u r e f fe c tu e r  sa 
co llu re ; il d o it abso lum en t 
couper à travers une image, 
même dans le 35mm. A chaque 
coupe, il perd une image qui ne 
peut être utilisée ailleurs.

L’assemblage se fait sur un 
minimum de deux bandes pa
rallèles (rouleau A + B), d ’une 
part pour permettre des effets 
comme les fondus enchaînés, 
fondus d ’ouverture etc., mais 
surtout pour masquer les collu- 
res (dans le cas du 16mm). Un 
fondu enchaîné se fait par sur
impression de deux images. Il 
faut absolument s’assurer que 
la partie de l’effet qui ne peut 
figurer dans la copie de travail 
existe vraiment, sinon il n’y a 
rien  à su p e rp o se r dans le 
négatif.

Le monteur collera le matériel 
au fur et à mesure qu’il avance 
dans son assemblage. Et pour 
ceux qui croient qu’une collure 
est chose facile à faire, voici un 
court extra it d ’un docum ent 
d ’époque de six pages sur l’art 
de coller:
1. Prendre le bouchon applicateur de 

la bouteille de colle de sa main 
droite, l’essuyer contre le rebord de 
la bouteille pour enlever le surplus 
de colle et appliquer cette dernière 
sur la zone grattée d ’un geste 
rapide.

2. Replacer le bouchon sur la bouteille 
en lui faisant faire un demi-tour; on 
évite ainsi de répandre de la colle si 
on renverse la bouteille en abaissant 
les lames de la colleuse.

3. De sa main droite, abaisser la lame 
su p é rie u re  d ro ite  avec s u f f i
samment de force pour couper les 
dem i-images qui dépassent de 
chaque côté des lames. À la fin de 
son mouvement, la lame droite est 
immobilisée par la griffe d ’arrêt 
située sur le plateau de la colleuse; 
elle est alors alignée exactement 
avec la lame gauche.

4. Ouvrir les lames gauches de sa 
main gauche pour que l’air y pénè
tre et accélère le séchage...

5. Pendant ce temps, fermer la bou
teille de colle de sa main droite.

6. Cette opération terminée, déblo
quer le système de verrouillage de 
la lame droite.

7. Vérifier le côté de la pellicule qui se 
trouve le plus près de la lame droite 
fermée. Enlever soigneusement au 
moyen d’un linge ne laissant pas de

charpie toute colle qui aurait pu 
couler en prenant soin de ne pas 
l ’é tendre. C e lle-c i en e ffe t est 
encore humide et peut salir et 
endommager la pellicule.”
(L’art de coller - MPL TABLE TALK 
no 2, ONF, p. 4)

Après le collage, le matériel 
est vérifié, nettoyé et envoyé à 
l’étalonnage accompagné d ’une 
fiche de travail concernant les 
effets spéciaux.

Dans bien des lieux de travail, 
le monteur du négatif n’est pas 
plus considéré qu’une machine: 
on lui expédie la copie de travail 
et le métrage du film en ques
tion et l’on attend en retour le 
négatif monté dans les plus 
brefs délais. Ailleurs, on fait 
appel à toutes ses compétences 
en matière de finition d ’un film.

Dans un cas comme dans 
l’autre, la responsabilité est tou
jours énorme; et malgré cette 
im portance, le m ontage du 
négatif n’a jam ais jou i d ’un 
prestige particulièrement élevé. 
Offrant un salaire dérisoire, il 
semblait être prédestiné aux 
femmes. Elles acceptaient ce 
travail sans reconnaissance en 
se pliant aux exigences du 
métier: être méticuleuse, d ispo
nible à toute heure, patiente, 
capable de travailler seule et 
d’une façon concentrée durant 
de longues périodes, sans am
bition de carriériste. (Ce n’est 
q u e  ré c e m m e n t  q u e  le s  
hommes ont commencé à s’in
téresser au montage du négatif,

ce qui a d ’ailleurs fait monter les 
prix en flèche!)

On peut se demander pour
quoi l’étalonnage, l’étape sui
vante dans la finition, qui im pli
que aussi la manipulation du 
négatif, est ici réservé quasi ex
clusivement aux hommes. On 
reconnaît pourtant à la femme 
une meilleure perception des 
couleurs. On peut penser que 
l’étalonnage reçoit plus d ’atten
tion, parce qu ’il est généralement 
mieux payé, et parce qu’il im pli
que un certa in  pouvo ir dé
cisionnel et créatif quant à l’as
pect final du film.

Le dialogue entre le labora
toire et la production souffre 
d ’ une  c e r ta in e  in c o m p ré 
hension de part et d ’autre. Les 
cinéastes qui, à l’époque, de
vaient au moins avoir une idée 
de la chaîne de production d ’un 
film pour pouvoir fonctionner, 
peuvent aujourd’hui jouer avec 
les boutons de la tab le de 
m ontage é le c tro n iq u e  sans 
même savoir qu’il y a deux côtés 
différents à une pellicule.

Mais la techn ique est en 
constante évolution. La venue 
du vidéo et les exigences de la 
té lévision rendron t peut-être 
désuet le laboratoire, comme 
aup a ravan t les Nagra re m 
plaçaient des studios de son au 
complet. Il ne faut pas avoir 
peur de se recycler; les docu
ments sur la colle feront partie 
des archives!

Dagmar Gueissaz
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