
Cameraman/-woman
filmer, couper, observer, produire, organiser
Dans les productions télévisuelles, ci-
nématographiques et vidéo, les ca-
meramen et camerawomen trans-
forment des informations en images
qui doivent répondre à une exigence
artistique au sens large.

Ils doivent travailler en étroite col-
laboration avec le metteur en scène
et d'autres professionnels tels que les
directeurs de production, les techni-
ciens, les maquilleurs et les décora-
teurs. Dans tous les cas, ils doivent se
familiariser avec le contenu du scéna-
rio et le déroulement dramaturgique
avant le début du tournage. La mise

en œuvre nécessite de définir les
lieux de tournage, d'organiser l'éclai-
rage, les trépieds, les grues et, selon
la production, d'autres équipements
techniques. Parfois, les cameramen
et camerawomen doivent faire
preuve de beaucoup de patience
pour pouvoir filmer certains scènes
qui doivent par exemple capturer une
ambiance naturelle particulière.

Le travail de la camera pour la té-
lévision privilégie la transmission de
l’information au détriment de l’aspect
artistique.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'une prise de vue cinéma-
tographique puisse être effectuer
dans les meilleures conditions, le
cameraman définit des objectifs
et des positions de caméra adap-
tés aux différents plans.

Afin que l'équipement nécessaire
au tournage d'un grand film arrive
aux différents lieux de tournage,
la camerawoman se concerte
avec la direction de la production.

Afin que le cameraman puisse
souligner l'effet des actions des
acteurs, il travaille avec certaines
couleurs et certains effets de lu-
mière.

Afin de rendre certaines prises de
vue plus dramatiques, la camera-
woman s'informe sur les der-
nières avancées technologiques. Profil requis

avantageux important très important

bonne culture générale, imagination
spatiale

constitution robuste, agilité

fiabilité, conscience

indépendance, confiance en soi

intérêt pour les médias et la
communication

résilience, persévérance, patience

sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme

sens de l'observation, bonne vue d'œil

talents pour la conception,
compréhension technique
volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission a) Formation de base
achevée, de préférence dans un do-
maine apparenté (p.ex. comme pho-
tographe CFC) ou;
b) titre ES ou HES en communication
visuelle ou en cinéma (eracom, ECAL
ou HEAD), etc. ainsi que;
c) procédure d'admission en plu-
sieurs étapes.
En cas de compétences particu-
lières, une admission "sur dossier"
est également possible.

Formation «Sur le tas», à la télévision
(stage à la RTS à Genève), dans une
école de cinéma en Suisse (École su-
périeure d’art visuel de Genève avec
concours d’entrée) ou à l’étranger
(notamment en Belgique et en
France).

Les aspects positifs Selon la pro-
duction vidéo, de film ou de télévi-
sion, le métier des cameramen et ca-

merawomen peut être extrêmement
passionnant. Par exemple, lorsque
les lieux de tournage sont à l'étran-
ger, que l'on est en contact avec des
acteurs célèbres ou que l'on fait par-
tie d'un film à succès.

Les aspects négatifs Le journalisme
télévisé en particulier, peut être mou-
vementé. Certaines retransmissions,
par exemple d'événements sportifs,
de processions, de faits de guerre,
etc. peuvent être longues et difficiles.

Bon à savoir Tout dépend de la pro-
duction pour laquelle les cameramen
et camerawomen sont engagés. Le
plan de tournage peut varier. Parfois,
les prises de vue ont lieu uniquement
à l'intérieur, parfois, on est exposé au
vent et aux intempéries. Certains
tournages demandent beaucoup de
patience, d'autres doivent être réus-
sis en un temps record.

Plans de carrière

Producteur/-trice de cinéma

Master of Arts (HES) en film

Technicien/ne du son BF, technicien/ne audiovisuel BF
(brevet fédéral)

Cameraman/-woman

Photographe CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Culture


