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AVANT-PROPOS
« Je préférerais que l’on sente un film avant de le comprendre,
les sens interviennent avant l’intelligence. »
Robert Bresson

L’art du montage est en perpétuelle évolution. Les monteurs et
les monteuses contribuent film après film à inventer de nouvelles
formes et de nouvelles manières de travailler. Le métier bouge, et
nous sommes tous acteurs et actrices de ce mouvement. Comment
présenter aujourd’hui, en termes simples, l’essentiel des techniques et
de l’esthétique du montage tel qu’il se pratique ?
Monteuse depuis plus d’une quinzaine d’années, j’ai exploré aux
côtés de nombreux réalisateurs et de nombreuses réalisatrices les
différentes facettes du montage. Je n’ai cessé de m’interroger sur ma
pratique et de questionner celle des autres.
Si bien des livres ont été écrits sur le montage, peu d’auteurs·rices
ont tenté de mêler, dans un souci de transmission, la pratique à la
méthodologie et le savoir-faire à la réflexion esthétique. C’est ce que
je propose dans cet ouvrage.
La première partie de ce livre, sous la forme d’une introduction au
montage, explore les liens concrets qui unissent scénario, tournage et
montage pour en faire trois étapes indissociables d’une seule et même
écriture : celle du film. Toujours par le prisme des liens et des interactions, j’y présente ensuite le travail du montage dans l’ensemble
du processus de la création d’un film, l’occasion de découvrir les
nombreuses collaborations très étroites, en amont et en aval, avec
d’autres partenaires de création et d’en comprendre les principaux
objectifs.
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Qu’est-ce que le montage ? Comment se pratique-t‑il ? De la
séquence au raccord, en passant par l’organisation des rushes, je
propose, dans la deuxième partie du livre, de « dé-monter » le
montage afin de mieux appréhender les différentes étapes qui constituent son processus.
Dans une troisième partie, c’est l’art du montage que j’expose : le
rythme à travers les enjeux de narration qu’il représente ; les liaisons
tout comme les désunions entre image et son ; ou encore les figures
de style à travers de nombreux exemples illustrés.
Enfin, dans une quatrième partie, j’aborde une analyse des spécificités
du travail du montage dans les différents domaines de la création audiovisuelle : la fiction, le documentaire, les séries et les nouvelles écritures.
À travers l’analyse et la description de toutes les dimensions
du travail du montage, cet ouvrage s’adresse à toutes celles et ceux
qui souhaitent découvrir le montage, non simplement comme une
esthétique analysée « après coup » (analyse d’un film), mais aussi
comme une activité professionnelle créative, avec des méthodes de
travail, des processus, des traditions et des moyens. Ce livre s’adresse
plus largement à toute personne qui souhaite se former à l’un des
métiers du cinéma, car il me semble important de comprendre que le
processus entier du montage permet d’ouvrir des portes sur la réalisation : l’écriture, le tournage ou encore l’après-tournage dans son
ensemble. Le montage est au cœur d’un travail collectif, il s’articule
dans l’ensemble de la fabrication d’un film.

Avant-propos

NOTE SUR L’ÉCRITURE INCLUSIVE
J’ai choisi, en accord avec l’éditeur, de rédiger cet ouvrage en utilisant
l’écriture inclusive. Cette écriture égalitaire permet d’assurer la parité des
représentations entre les hommes et les femmes.
J’utilise parfois le féminin et le masculin par la double flexion, alors placés
dans l’ordre alphabétique comme cela est la recommandation (par
exemple « les monteurs et les monteuses ») et plus rarement le point
médian (par exemple les monteur·euses). Je pratique l’accord de proximité (accord avec le dernier terme comme dans « les spectateurs et les
spectatrices vont être guidées, surprises, émues »), sauf quand il y a supériorité numérique prouvée d’un des deux genres (comme dans la phrase
« les deux acteurs et l’actrice sont pris dans la fiction »).
Veillant à ne pas alourdir le texte, et pour plus de confort de lecture,
j’utilise également les termes génériques « le montage » et « la réalisation ». Ils sont à comprendre respectivement comme une contraction de
« le monteur ou la monteuse » et de « le réalisateur ou la réalisatrice ».
Ce sera également le cas pour « les spectateurs et les spectatrices » qui
deviendront « le public » ; ou encore les termes « l’assistant monteur » et
« l’assistante monteuse » qui se regroupent dans la formule « l’assistant·e
au montage ».
Il aurait été étrange qu’il n’existe dans ce livre que des réalisateurs, des
monteurs, des chefs opérateurs, des producteurs, etc., quand je côtoie
professionnellement autant de femmes que d’hommes.
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INTRODUCTION
AU MONTAGE

1

LE MONTAGE :
LA TROISIÈME ÉCRITURE
DU FILM
1.

« Le montage précède le tournage. »
Dziga Vertov

Au tout début, le film est un désir. Une envie. Une idée. Un quelque
chose dans la tête d’un réalisateur ou d’une réalisatrice. Puis vient le
temps durant lequel ces idées se développent, se construisent : c’est
l’étape de l’écriture. C’est un moment intense de création pendant
lequel s’élabore une grande partie de la dramaturgie, des personnages,
des dialogues (ou du choix des lieux en documentaire) et du récit. Ce
travail peut durer une à plusieurs années.
Une fois le scénario validé et financé, le temps s’accélère. Viennent
les étapes beaucoup plus concrètes de la mise en scène et du tournage. Il s’agit de véritables épreuves pour le film et pour la réalisation. Confrontés aux décors, aux comédiens, aux comédiennes, aux
imprévus et aux contraintes de temps, le récit et les personnages vont
s’incarner mais aussi évoluer.
Il faut donc toujours avoir en tête que lorsqu’un film arrive en salle
de montage, il est le résultat d’une première écriture (le scénario) mise
à l’épreuve du réel (le tournage). Ce sont ces deux étapes (scénario
+ tournage) qui font naître la matière première du montage : une
somme d’images morcelées et livrées dans le désordre, ouvrant la voie
à de nouvelles formes de jeux et de récits possibles.

