
Eclairagiste
éclairer, planifier, installer, coordonner
Ils sont responsables du bon fonc-
tionnement et de la sécurité des dis-
positifs d’éclairage des productions
télévisées ou théâtrales. Pour les
prises en studio le cameraman en
chef établit un plan d’éclairage qui se-
ra mis en place par l’équipe d’éclai-
ragistes. C’est la base de l’installation
de l’éclairage.

En fonction de la production, qu'il
s'agisse de théâtre ou de cinéma, le
réalisateur a également certaines exi-

gences en matière d'éclairage. Il s'agit
ensuite de convenir avec le respon-
sable de l’éclairage de l'utilisation des
projecteurs suiveurs, du moment des
changements de lumière et des ef-
fets spéciaux.

Pour les prises en extérieur c’est
toute l’infrastructure qui doit être re-
construite à chaque fois. Avoir des
idées, savoir improviser est tout aussi
important qu’une bonne résistance.

Quoi et pourquoi?
Afin que les choses aillent vite
lors de la mise en place des appa-
reils de projection, l'éclairagiste
connaît les différents types de
projecteurs, les types de lampes
et les disques de couleur.

Afin que l'éclairagiste puisse uti-
liser correctement un projecteur
de poursuite, elle lubrifie les
pièces mobiles et vérifie les fonc-
tions techniques et les
connexions électriques.

Afin que l'éclairage fonctionne
également dans l'auditorium d'un
théâtre, l'éclairagiste y veille régu-
lièrement en testant brièvement
les sources lumineuses.

Afin que l'éclairagiste connaît les
besoins en éclairage d'une repré-
sentation théâtrale, elle consulte
le responsable de l'éclairage, le
directeur technique et le metteur
en scène.

Profil requis
avantageux important très important

désir d'expérimenter

fiabilité

imagination spatiale

intérêt pour la technologie

pas de trouble de l'équilibre / vertige

persévérance

résilience

sens des couleurs

talents pour la conception

volonté de travailler selon un horaire
irrégulierLes faits

Admission Par ex.: apprentissage
d'installateur/-trice électricien/-ne
ou dans le domaine de la mécanique
électrique et permis de conduire ca-
tégorie B et/ou C pour les produc-
tions en extérieur.

Formation Formation «sur le tas».

Les aspects positifs Que ce soit au
théâtre ou au cinéma, en tant
qu'éclairagiste, on participe directe-
ment aux représentations ou aux en-
registrements et on remplisse une
tâche importante dans un grand en-
semble.

Les aspects négatifs En particulier
lors d'émissions en direct ou de re-
présentations théâtrales, il ne doit y
avoir aucun incident, ce qui exige la
plus grande concentration et n'est
pas pour les âmes sensibles.

Bon à savoir En tant qu'éclairagiste,
on est en contact avec toutes sortes
de personnes impliquées dans le
théâtre et le cinéma. Les contacts in-
téressants ne manquent pas dans
cette profession. Néanmoins, l'ac-
cent est toujours mis sur la technolo-
gie et le succès d'une direction
d'éclairage passionnante.

Plans de carrière

Responsable technique (théâtre)

Éclairagiste avec régie lumière, responsable éclairage (après
des années d’expérience en tant qu’éclairagiste avec régie
lumière)

Eclairagiste

Formation professionnelle initiale dans le domaine de la
mécanique électrique est un avantage (voir admission)

Professions - Électrotechnique


