
UN  PEU  DE  VOCABULAIRE  DE  CINÉMA. ( F. Ottenwelter)

► Le cadrage

      Le cadre délimite l'image ; le cadrage est donc toujours l'expression d'un

choix, d'une intention.

      Le cadrage s'exerce par rapport au(x) personnage(s) et au décor. L'échelle

des plans est la gradation qui va du plan le plus proche du personnage (pour

montrer un détail du visage... et donc ainsi insister sur ses émotions) au plus

éloigné  (d'abord  le  personnage  en  entier,  pour  montrer  ses  gestes,  ses

actions ; puis le personnage dans le décor, pour montrer ce dernier). 

   L'insert = gros plan    Très gros plan      Gros plan (= le visage)
   d'un objet

Plan rapproché poitrine Plan rapproché taille       Plan américain (qui
        montre le revolver)

  Plan moyen (personna- Plan de demi-ensemble Plan d'ensemble
 ge juste entier + décor) (personnage & décor) (personnage mini)

► L'angle de prise de vue     :

C'est  la  position  de  la  caméra  par  rapport  au  personnage ;  il  est

également significatif.

La plongée     : La contre-plongée     :

montre le sujet observé d'en haut (la   montre le sujet vu d'en bas, gran-

caméra « plonge »), rapetissant ainsi  dissant  ainsi  le  sujet,  accentuant

personnage, insistant sur sa vulnérabilité.   une impression de force.

►  Un ensemble de plans se rapportant à une même action et se déroulant

dans le même temps et dans le même lieu,  forme ce que l’on appelle une

« séquence ». Un ensemble de séquences situées en plusieurs lieux et/ou en

plusieurs temps, et se rapportant à une même action, s’appelle une « scène ».

Toutefois, dans une séquence, la caméra peut bouger.

 On distingue 3 mouvements de caméra :

- le zoom, avant / arrière : effet optique de rapprochement / d'éloignement par

changement de focale ; grossissement ou rétrécissement mais la caméra ne

bouge pas.

- le travelling : la caméra se déplace, sur des rails, selon un axe donné, pour

suivre un personnage par exemple ; impression de vitesse, de mouvement.

- le panoramique : la caméra pivote sur son axe mais ne se déplace pas.

►Soyez aussi attentif : - à la lumière / aux éclairages(clair-obscur, contraste...)

- et à l'accompagnement auditif (sons, musique, bruits...) 


