
Évolution dans les appareils de montage 
et dans les formats des pellicules 
et des bandes sonores 
à l ’ONF

En jo ignant \’ONF, au début 
des années 50, le futur cinéaste 
devait faire un apprentissage au 
cours duquel il apprenait tous 
les rudiments de la technique 
c in é m a to g ra p h iq u e  e t les 
notions fondamentales qui lui 
serviraient tout au long de sa 
carrière. La prem ière semaine, 
par exem ple , é ta it g é n é ra 
lement consacrée à faire des 
collures et à réparer la pellicule 
que le gros monstre noir qu’était 
la Moviola de l’époque déchi
quetait. Il apprenait d ’abord que 
le tournage ne se faisait qu’en 
35mm même si la plupart des 
films de VONF étaient distribués 
en 16mm dans les circuits pa
roissiaux. En réparant cette pel
licule, d ’office il apprenait qu’un 
pied de 35mm contena it 16 
images; qu’à chaque seconde, 
défilaient 24 images devant la 
fenêtre de projection. Ce court 
stage passé à coller et à réparer 
la pellicule de tout le monde 
avait ses avantages: l’apprenti 
apprenait à respecter la pelli
cule, entre autres. La colleuse à 
chaud 35mm, gros modèle à 
pédales, en plus de coller la pel
licule, développait les muscles 
des jambes....

Une fois cette semaine de 
contact avec la matière pre
mière du cinéma terminée, le 
futur cinéaste était affecté à la 
section dans laquelle il allait 
fa ire  son v é r ita b le  a p p re n 
tissage et se spécialiser.

En ce qui me concerne, je de
vena is l ’ass is tan t de V ic to r
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gnement du cinéma.
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Jobin, l’unique maître-monteur 
de l’équipe française d ’alors. 
Dans la salle de montage, je fis 
la connaissance des principaux 
outils  de ma profession: la 
monteuse-visionneuse Moviola 
35mm, la synchroniseuse 35mm 
à quatre débitrices, le chutier, 
les ciseaux légendaires et les 
fameux film  patches, genre de 
petits rectangles en m atière 
plastique très rigide, à la forme 
du cadrage 35mm, com portant 
de chaque côté quatre dents, 
s e rv a n t à r e te n ir  te m p o 
rairement les plans ensemble 
en attendant d ’être collés.

À cette époque, Victor Jobin 
m ontait RÉPÉTITION (1953), 
film d ’une série de quatre films 
artistiques réalisés par Roger 
Biais. Pendant ce montage, 
j ’appris que le son était sur pelli
cule positive optique dont l’im 
pression photographique per
mettait sur l’étroite piste sonore 
de repérer facilement chacun 
des mots.

Puis, un jour, l’on me confia 
mon premier film, LA FEMME 
DE M ÉNAGE, de L é o n a rd  
Forest. Le prem ier assemblage 
term iné, je  m ’em pressai de 
montrer la copie de travail à 
mon maître pour lui prouver que 
j ’avais saisi et com pris toutes 
ses leçons. Catastrophe! Dans 
mon inexpérience, au lieu de 
raccorder dans les m ouve
ments, j ’avais coupé entre les 
m ouvem ents. O rd re  me fu t 
donné de remettre les plans 
dans leur état originel. Et là, 
Victor Jobin monta le film avec 
moi, ou pour moi, je ne me sou
viens plus très bien! Ce genre 
d ’erreur ne se produit qu’une

Moviola 16mm

seule fois au cours d ’une vie de 
monteur.

Tout allait bien lorsqu’un jour, 
un changement technologique 
vint perturber et com pliquer la 
vie des monteurs, surtout celle 
des monteurs chevronnés. Vers 
la fin de 1954, début de 1955, le 
ruban magnétique 35mm fit son 
apparition. Quel contretemps! 
Les monteurs d ’expérience ne 
voulaient rien savoir de cette 
bande sonore à la couleur si 
bizarre et sur laquelle il ne leur 
était plus possible de percevoir 
le s  im p re s s io n s  s o n o re s . 
Plusieurs de ces monteurs ju rè 
rent de ne jamais fraterniser 
avec ce trouble-fête! Et, en effet, 
pendant les quelques années 
qui suivirent ce changement 
technologique, plusieurs d ’entre 
eux continuèrent de monter le 
son sur bande positive optique. 
Personnellement, n’ayant pas 
encore suffisamment d ’expé
r ie n c e , je  n ’ a v a is  a u c u n  
préjugé... sinon des préjugés 
favorables envers le son ma
gnétique. En autant que je 
puisse entendre le son, voilà ce 
qui importait. La plupart des 
Moviola furent donc modifiées 
afin de lire la piste magnétique.

Mais, entretemps, un autre
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phénomène se produisait. Rap
pelons que le tournage ne se 
faisait qu’en 35mm. Avec l’ar
rivée  de je unes  recrues  à 
VONF, de nouve lles  e xp é 
riences étaient tentées, mais 
pas question de tou rne r en 
16mm: c’était bon rien que pour 
les a m a te u rs . C e p e n d a n t, 
l’insistance d ’un Louis Portugais 
— à q u i je  v e u x  re n d re  
hommage ici — fit fléchir le res
ponsable de la section caméra. 
Portugais fut en effet le prem ier 
cinéaste à VONF à réaliser un 
film sur petit format. Ce film, LE 
CHAUFFEUR DE TAXI, fut effec
tivement tourné en 16mm mais 
à la condition que toutes les 
scènes de nuit qu’il contenait 
so ien t tou rnées  sur nég a tif 
35mm, réduit en 16mm après, 
pour être finalement intégré au 
reste du film. Depuis ce jour, 
b e a u c o u p  de f ilm s  fu re n t 
to u rn é s  o r ig in a le m e n t  en 
16mm. Pour monter ces films, il 
fallut une fois de plus, convertir 
la Moviola: tête image 16mm 
mais tête sonore 35mm. Pen
d a n t les q u e lq u e s  années 
qui suivirent, les techniciens de 
VONF n’en fin irent pas de con
vertir la Moviola. Le montage 
d ’un film  pouvait tout aussi bien 
être effectué selon l’un des 
modes suivants: image 35mm 
avec bande sono re  35m m ; 
im a g e  35m m  a ve c  b a n d e  
sonore 16mm; image 16mm 
avec bande sonore 16mm ou 
im a g e  16m m  a ve c  b a n d e  
sonore 35mm... selon les capri
ces du jour.

La bande m agnétique, au

début, était collée à l’aide de la 
même colleuse que pour l’i
mage, c ’est-à-dire la colleuse 
à chaud et à la colle à film (acé
tone), pendant quelque temps. 
Mais b ientôt apparu t sur le 
m arché la colleuse à ruban 
35mm. Le collage se com pli
quait quelque peu. Avant l’ap
parition de la colleuse italienne, 
d ite  g u i l lo t in e ,  p lu s ie u rs  
plaques à ruban furent inven
tées et utilisées, sans oublier le 
coupage à la main, la lame de 
rasoir, et les fameux ciseaux 
munis d ’un petit dispositif per
mettant d ’assujettir la pellicule 
et de la couper en plein sur la 
ligne de séparation entre les ca
drages, ciseaux dont plusieurs 
personnes réclament la pater
nité. Aucune de ces colleuses 
in te rm é d ia ire s , cependan t, 
n’avait la rapidité et la justesse 
de la colleuse italienne.

Au début des années 60, le 
montage allait connaître une 
a u tre  in n o v a tio n . J u s q u ’à 
présent, le monteur travaillait 
avec la Moviola, modèle verti
cal; il montait habituellement 
debout afin de mieux se dépla
cer entre la monteuse et le banc 
de montage. Avec la venue de la 
Steenbeck, le monteur travaillait 
désormais assis. La pellicule, au 
lieu d ’être enroulée sur des 
bobines placées verticalement 
sur les bras de la Moviola, était 
p lu tô t en ga le ttes  sur des 
noyaux et placée à plat sur la 
table de la Steenbeck. Quel
ques monteurs connurent d ’au
tres modèles de monteuses- 
visionneuses, toutes des modè

les table, telles que l’Atlas, la 
Kern, l’Interciné et même la nou
velle Moviola, mais toutes plus 
ou m oins p ra tiq u e s  que la 
Steenbeck. En parlant de ces 
appareils, vraiment, j ’ai l’im 
pression de parler de la der
nière mode, ou de modèles 
d ’automobiles... Au fond, ces 
tables de montage ont toutes à 
peu près les mêmes fonctions.. 
Mais je me rends compte que 
j ’oubliais un outil de montage 
plus modeste avec lequel j ’ai 
souvent eu l’occasion de monter 
bon nombre de films: la vision
neuse manuelle qui a malheu
reusement le désavantage de 
ne pas d é f ile r  à 24 im a 
g e s /s e c o n d e , d o n c  de ne 
po u vo ir don ne r au film  le 
rythme qui lui convient, mais 
très utile quand même à cer
tains moments.

Voilà trente ans d ’évolution et 
c’est loin d ’être terminé. Un 
jour, le monteur n’aura même 
pas à manipuler un mètre de 
pellicule car tout se fera par 
o rd inateur. Devant son petit 
clavier, il n’aura qu’à pitonner 
et, au bout de la ligne, il en 
sortira un film  tout monté, sur 
ruban magnétoscopique. Les 
corrections se fe ron t de la 
même façon, grâce au petit 
clavier.

Quant au son, et cela est déjà 
arrivé, il sera produit par le tru 
chement de la technologie dite 
d ig ita le  donnant une qua lité  
d ’une grande pureté, ou grâce 
au rayon laser... Je serai sûre
ment à la retraite à ce moment- 
là.
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