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Organisation pour montage d'une scène ( ed. A du 18 novembre 2007)

L'organisation du travail de montage est primordiale pour la réussite d'un film vidéo. J'ai
détaillé l'organisation que j'utilise sur la fiche: "Organisation pour montage de film". Pour le
montage d'un film dit long métrage j'organise de manière arborescente le découpage et le
montage des scènes du film.
Chaque scène, indépendamment des autres scènes du film, est montée comme un film entier
dans un projet spécifique.

J'utilise cette chronologie pour monter une scène:

1. Visionner les rushes afin de me mettre en tête ce que j'ai filmé. Pour une scène complexe,
je fais un schéma permettant d'imager la scène et d'y indiquer mes idées, plans ou photos à
rajouter pour la compréhension de la scène. J'indique aussi sur le schéma les bruitages et
sons à changer ou à rajouter ou quelquefois le silence à poser sur un plan.

2. Enlever tous les plans de mauvaise qualité (plans dont la distance est mal réglée, plans sur
ou sous-exposés, plans mal cadrés …) ainsi que les plans n'ayant aucun intérêt dans le
synopsis du film global.

3. Raccourcir ensuite la longueur de chaque plan suivant l'intérêt de l'action (plan fixe de
deux ou trois secondes, je ne garde que la partie signifiante d'un travelling, je coupe en
général le début et la fin d'un travelling optique ou zoom, …).

4. Organiser les plans et faire un assemblage "artistique" ou fluide des images et des sons
suivant un ordre logique (suivant l'explication du commentaire, le fil conducteur défini
pour la scène ou pour l'ensemble du film, …).

5. Ajouter des transitions si nécessaire. Je préfère un montage dit "cut", mais quelquefois il
est préférable d'insérer un fondu enchaîné pour montrer un espace temps entre deux plans.
Les transitions, comme tous les effets, doivent être utilisées avec modération.

6. Ajouter les effets spéciaux.
7. Etalonner les images, couleur du ciel entre les plans c'est le cas le plus fréquent de

différence de couleur entre plans, teinte entre plans du même monument souvent
occasionné par l'orientation du soleil au moment de la prise de vue, …

8. Visionner l'ensemble de la scène, suite des plans, logique des mouvements, suivi du fil
conducteur, … afin de détecter les erreurs de montage.

9. Contrôler  la puissance du son direct, suppression du vent, modulation des bruits, ajout de
bruitages particuliers ou d'ambiance (cigales, ressac de la mer, …).

10. Visionner la scène entière afin de définir le type de musique qui va soutenir les images, à
quel endroit telle musique doit commencer, changement de rythme suivant l'évolution de
la scène, ...

11. Ajouter  les musiques d'accompagnement et moduler le niveau de chaque piste sonore
pour obtenir un ensemble sonore cohérent (pistes son direct, piste bruitages, piste
musiques).

12. Inclure  les tires et sous-titrages, si nécessaire, de la scène.
13. Faire un rendu AVI de la scène pour l'inclure dans le projet global du film.

Nota: Si l'ordinateur le permet, il est possible, en remplacement du paragraphe 12, de copier
l'ensemble de la scène et de la coller sur le projet principal. Pour un montage en HD natif
(HDV) afin de limiter le nombre de "rendus" intermédiaires, il sera préférable d'agir de cette
manière car la dégradation de l'image devient importante après quatre générations de
"rendus".


