lexique

Champ-contrechamp Il inclut la règle des 180°, c'est-à-dire celle d'un axe virtuel
dans l'espace à ne pas franchir par la caméra pour garder une cohérence. Ainsi, pour
res tituer la position de deux personnages (face à face par exemple) et donner 1' impression qu'ils se regardent, la caméra est toujours placée du même côté de l'axe virtuel
défini par ces personnages dans l 'espace. Ce mode d 'enchaînement, souvent symétrique, permet un emboîtement de l'espace et du temps. Cette convention est tout à
fait occidentale et a bien souvent été transgressée, mais souvent pour créer un effet
particulier (voir schéma p. 13).
Échelle de plans Elle permet de rendre compte de la distance qui sépare le sujet filmé
et la caméra. La terminologie connaît quelques variations et points de désaccord.
Nous donnons à titre indicatif celle dont nous nous servons sous forme de liste, du
plan le plus large au plus serré: plan général, plan d'ensemble, plan de demi-ensemble,
plan moyen (à partir de là, c'est le corps humain qui sert d'étalon , lan américain,
plan taille, plan poitrine, plan rapproché, gros plan, très gros plan.
Étude visuelle Selon N. Brenez, « il s'agit d 'une rencontre frontale, d'un face à face,
entre une image déjà faite et un projet figuratif qui se consacre à 1'observer, autrement
dit, d'une étude d'images par les moyens de l 'image elle-même 1 » .
Faux-raccord « "Fausse" au regard seulement de certaines normes narratives de
vraisemblance, cette catégorie très riche de raccordements privilégie les puissances
du discontinu, critique les conventions syntaxiques en vigueur et permet d 'explorer
voire d'inventer des logiques particulières au cinéma 2 • »

2

Brenez, N., D e la figure en général et du corps en particulier, p. 313.
N . Brenez, 1995, Shadows, j ohn Cassavetes, Paris, N athan, coll. « Synopsis », p. 117.
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Flicker Montage de photogrammes, produisant un effet de papillonnement, de
clignotement renvoyant le montage au principe mécanique de l'intermittence cinématographique.
Fondu et ouverture au noir La fermeture ou l'ouverture progressive du diaphragme
permet de faire disparaître ou apparaître une image à partir du noir. Ils sont utilisés
séparément ou l 'un après l'autre. On peut rencontrer un équivalent utilisant le blanc
avec un effet d'éblouissement comme dans Persona (Bergman, 1966).
Fondu au noir mis en scène ou volet naturel Obstruction du champ introduite par
un mouvement dans le champ ou par un mouvement de caméra permettant la coupe
(raccord von Bolvary*).
Fondu enchaîné Combinaison de fondu au noir* et d'ouverture au noir*, il peut être
plus ou moins long. Ce qui apparaît au cours de la surimpression peut être signifiant .

Foundfootage Pratique du cinéma s'appropriant des images existantes récupérées ou
achetées: images d'archives, de fictions, films de famille, bandes-annonces, publicités. Ces pellicules constituent le matériau de base de nouveaux films. Outre 1'avantage
économique (aucun tournage nécessaire), chaque cinéaste s'épanouit et se distingue
par ses intentions et sa technique d'intervention sur la matière. Rappelons le contexte
qui a suscité cette pratique : le Jo undJo otage semble directement inspiré des collages
des années 1910-1920 et, plus précisément, du collage cubiste (Braque, Picasso), des
papiers collés dadaïstes (Schwitters, Arp) et surréalistes (Max Ernst), ou encore du
photo-montage constructiviste (Rodchenko) et surréaliste (Man Ray). Les artistes
envisageaient le collage comme ce qui lie et fait surgir le sens, impliquant aussi toujours une distance par rapport à cette « continuité » fabriquée, en sensibilisant à la
disjonction.
Gros plan intermédiaire Avant une ellipse, un gros plan sur un objet ou un sujet
peut être articulé au plan suivant par un raccord dans l'axe* avant (après l'ellipse,
raccord dans l'axe* arrière). Il peut aussi être le point de départ ou le point d'arrivée
d'un mouvement de caméra (recul, avancée, déplacement latéral ou erratique). Ce resserrement du champ permet de sortir d'un espace ou d'entrer progressivement dans
un autre. En insistant sur un élément, il peut aussi permettre d'identifier rapidement
le nouvel espace (s'il est situé après 1'ellipse) ou au contraire sera appelé gros plan
intermédiaire à appréhension ou identification retardée s'il y a un léger flottement au
moment de la coupe. On peut avoir deux gros plans intermédiaires à la fin d'un plan
et au début du suivant, pouvant réaliser un raccord objet*.
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Haptique La perception haptique par rapport à optique donne l ' impre ion de toucher avec les yeux. Bonitzer 3 rappelle l'utilisation du terme par D eleuze da ns Logique
de la sensation à propos de la peinture de Bacon.
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Jump eut Procédé rythmique par lequel on coupe à l'intérieur d 'un plan pour enlever
quelques images, ce qui crée un effet de saute (jump) .
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Mickeymousing Commentaire musical qui ponctue et accompagne très ét roitement
« les actions et les mouvements survenant dans les images du film par des figures et
des actions musicales exactement synchrones, qui peuvent en réaliser en même temps
le bruitage, stylisé et transposé en notes musicales 4 » .
Montage alterné L~s plans de deux (ou plusieurs) actions, situations appartiennent à
des espaces différen~ avec simultanéité temporelle ou à des espaces-temps différents
dont on peut apprécier les ellipses par les repères spatio-temporels indiqués par la
narration. L'articulation entre chaque situation peut être travaillée par différents raccords* ou, au contraire, jouer sur la déconnexion, le flottement. Ce type de structure
se solde souvent par une « résolution narrative » , un point de rencontre des deux
situations montrées en alternance.
Montage parallèle Ici, on ne peut pas vraiment parler de « résolution » puisque les
liens spatio-temporels entre les sit uations montées en alternance ne sont pas définissables selonles
r_epères donnés. Ce type de montage relève plus du discours, de la
('
métaphore .
Montage des attractions C'est dans son sens courant, celui du music-hall ou du
cirque, que le terme a été utilisé par S. M. Eisenstein dans sa théorie du montage
des attractions, d'abord au théâtre, puis au cinéma. Le montage passe, de façon délibérément heurtée, d'une attraction à une autre, c'est-à-dire d'un moment fort et
spectaculaire, relativement autonome, à_un autre, au lieu de rechercher la fluidité et
la continuité narrative (La Greve, le massacre des grévistes dramatisé par les plans
d'abattoirs; Octobre : Kerenski associÇ à un paon.) La juxtaposition de ces éléments
hétérogènes peut jouer sur la discontinuité et la rupture ou travailler 1'association par
certains raccords* (plastiques, mouvement ... ).
Plan-tampon Lorsque deux plans successifs ont des valeurs lumineuses contrastées et
que l'on veut amortir le passage, éviter la confrontation directe, on utilise des plans
sur de petits objets, à peu près à mi-chemin entre les deux lumières.

lll

4

Bonitzer, P. , 1999, L e Champ aveugle, p. 26.
Chi on, M ., 1985, L e Son au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma.
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Raccord L'étymologie renvoie à 1' idée de « réconciliation » des éléments après la
éparation de la coupe. Cette réconciliation es t souvent basée sur l'association, la ressemblance, la répétition, la complémentarité mais aussi l'opposition. Les éléments
sont visuels et/ou sonores. On peut distinguer les raccords dynamiques et les raccords
statiques selon que 1' élément sur lequel fonctionne le raccord est en mouvement ou
p as.
Raccord dans l'axe avant ou arrière La caméra, en restant sur le même axe par rapport au sujet ou à l'objet visé, s'approche ou s'éloigne au plan suivant (une différence
de deux valeurs dans l'échelle de plan est recommandée pour éviter l'impression d'un
recadrage maladroit). Ceci permet par exemple d'entre r progressivement dans un
espace et de pointer quelque chose dans 1'espace ou inversement de sortir progressivement d'un espace.
Les raccords dans l'axe successifs peuvent avoir une utilisation rythmique ou créer
un effet de montage (cf. De Palma, notamment Carrie, voir p. 12).
Raccord de position ubstitution d'un personnagJ u d'un élément du champ à un
autre·à la même position, sachant que 1' échelle peut plus ou moins varier. Ce raccord.
est bien sûr plus évident si 1' échelle et la distance avec 1'objet ou le sujet en question
sont identiques.
'
Raccord objet Même principe de substitution d 'un objet ressemblant par la forme, la
taille, la couleur, la fonction, etc.
Raccord plastique et graphique En lisant la composition du champ en termes de
lignes, de masses, de couleurs ... on peut faire jouer des parentés ou des oppositions
de lignes (les horizontales aux verticales, les diagonales entre elles et autres combinaisons), des masses (selon la stratification, 1' étagement des éléments dan s la profondeur
de champ), des couleurs, des ombres et des lumières, etc.
Raccord de regard Le regard appelle le hors-champ, a le pouvoir de convoquer l'objet
ou le sujet supposé de la vision (qu' il soit réel, imaginé, rêvé, remémoré ou proj eté)
mais aussi« n'importe quel autre» plan, avec plus ou moins d'effet.
Raccord de mouvement ou de geste Un même mouvement ou un même geste est
répété par le même personnage ou le même mobile ou par un autre, que ce soit dans le
même espace (mais un autre temps) ou un autre-espace (avec simultanéité) ou encore
dans un autre espace-temps.
Raccord dans le mouvement lei, pas de répétition comme précédemment, la coupe
intervient dans le déroulement d 'un même mouvement considéré comme une petite
unité de temps (ex: passer une porte) et introduit une courte ellipse.
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Raccord de direction Pour donner l'impression d 'un parcour vecrori é et cohérent,
lorsqu 'un mobile traverse le champ de gauche à d roite, par exemple, et en sort par la
droite, il entrera par la gauche au plan suivant ou inversement. Cela e t valable pour
les quatre directions (gauche, droite, bas, h aut) et les diagonales.

JU

pce
ln

1n

si-

Raccord de mouvement de caméra Répétition d 'un même mouvement de caméra
(p anoramique, travelling) suivant la même direction et à la même vitesse, par exemple pour associer, comparer ou opp oser deux suj ets.
\

1Raccord par

filage Un plan se termine par un filé (pano ou travelling rapide) et
donne l ' impression que la caméra « va chercher » le plan suivant par un balayage
de l'espace. La coupe est dissimulée a cœur ë!e ce mouvement a_cc_élér.équi réduit le
champ à des formes abs traites~
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Raccords sonores
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! R accord de dialogue Rép étition de mots; phrase laissée en suspens donnant l ' impression d' être plus ou moins complétée/ poursuivie par un autre personnage après la
coupe malgré l'ellipse; jeu de question / réponse.
Raccord de bruit ,5 ubstitutiod d 'pn son à un autre associé;par leur nature et leur
qualité (h auteur, volume, timbre ... ). Selon l'effet recherché, bruits et voix peuvent
être raccordés (le cri de Michèle Morgan tenant Jean (Gabin) mort à la sirène du
bateau qu'il devait prendre dans Quai des brumes, M. Carné, 1938).
Raccord de musique Bref motif musical répété de part et d 'aut re de la coupe (le
tempo ou l'orchestration pouvant varier).
_ 'R.3ccord von Bolvary Sorte de voler*-naturel (cf. La Corde de Hitchcock ou Faces
et Shadows de Cassavetes) où le mouvement d 'un corps vers l'obj ectif ou celui de la
caméra vers un corps obstrue le ch amp à la fin du premier plan et le « ro uvre » au
début du plan suivant (en anglais :Head on/ Tail away).
R ègle des 30° Lorsque l 'axe varie sur le même suj et /obj et, il faut un minimum de 30°
entre ch aque axe de prise de vue pour rendre autonome chaque plan et ne pas donner
l'impression d'une saute. On peut ajourer que cette variation doit se situer entre 30°
et 60°. Cette règle a été élaborée pour créer un continuum visuel (voir schéma p. 11).
Ces changements d 'angle, outre la variation du point de vue, présentent aussi l' intérêt de révéler une part du hors-champ ou de faire disp araître une partie du champ. La
ten sion ainsi créée aux bords du cadre p eut être inté,ressante (cf. Straub-Huillet).

Split sere en Procédé qui con siste à d iviser 1' écran en plusieurs sections.
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Tim eline Sur les logiciels de montage virtuel, c'est la partition comportant les éléments visuels et sonores. Selon l'échelle choisie pour sa présentation, elle permet de
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vi ualiser sous forme de blocs de couleur le rythme de certaines séquences, voire du
fil m.
Volets de formes variables Une image en chasse une autre latéralement, verticalement, en diagonale, ou une image se substitue à une autre en apparaissant par
fragments de formes diverses ou par incrustation.

