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plateau, et ce qui s’assemble après… La puissance graphique des ordinateurs a également 
permis aux cinéastes d’aboutir à de nouvelles formes d’images dynamiques, sortes de nou-
veaux mouvements d’appareils virtuels. Un exemple célèbre en est le procédé « Time Slice » 
qui autorise désormais un déplacement à l’intérieur même de l’image, par le biais d’une mul-
tiplication des capteurs (appareils photos numériques).
Popularisé (entre autres) par la trilogie Matrix, ce dispositif crée un mouvement totalement Matrix, ce dispositif crée un mouvement totalement Matrix
inédit qui s’affranchit du paramètre temporel.

Une décomposition temporelle qui peut évoquer les premiers clichés chronophotographi-
ques de Muybridge ou de Marey, à la veille de l’invention du cinéma.
Hommage accidentel ou histoire qui se répète ?
D’un certain point de vue, une boucle semble bel et bien s’être bouclée…

»Profession : reporter : Profession : reporter : Profession : reporter
le plan séquence à la source du fi lm
(entretien avec Luciano Tovoli, AIC)

Parmi les plans séquences célèbres de l’histoire du cinéma, celui qui clôt « Profession : reporter » 
de M. Antonioni reste sans doute un modèle du genre. D’abord par son sens fort et sa construc-
tion en rupture de point de vue totalement inédite. Mais aussi par l’histoire de son tournage et les 
moyens mis en œuvre. Une mise en place qui constituait alors un véritable défi  technique pour 
l’époque…
Un plan qui apparaîtra comme 
une – sinon la – motivation pre-
mière d’Antonioni sur ce projet.

«Dés le début du tournage, 
Antonioni m’avait tout de 
suite parlé de conclure le fi lm 
avec un plan en mouvement 
très lent et très long au cours 
duquel le point de vue du 
spectateur serait complète-
ment bouleversé.
Il voulait commencer de 
manière objective avec John 
Locke (Jack Nicholson), puis 
sortir très progressivement 
de cette réalité, pour ensuite 
observer son décès (off, un 
coup de feu retentit) comme 
un simple accident de la vie. 
Un point de vue qui devient 
alors totalement anonyme, 
chargé d’un surprenant déta- Profession : reporter de Michelangelo Antonioni
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chement. Ce mouvement vers l’extérieur traduisait le fait de sortir physiquement du per-
sonnage après l’avoir suivi pendant tout le film, et cela avec la gageure du plan séquence. 
C’était pour Antonioni une manière d’inclure la signification profonde du film dans ce 
plan final. C’est aussi pourquoi il avait auparavant pris soin de glisser çà et là quelques 
panoramiques très lents au cours de la narration, comme pour « annoncer » en quelque 
sorte ce plan de conclusion.

Bien sûr on s’est très vite posé la question : comment pouvoir mettre en œuvre un tel 
mouvement avec les moyens de l’époque ? C’était vraiment un problème, puisque les 
visées vidéo étaient quasi inexistantes, et qu’on ne savait pas trop comment gérer ce 
mouvement dans la continuité. On avait donc décidé de tourner ce plan en dernier, pour 
nous laisser du temps et nous préparer correctement.
C’est à ce moment-là qu’on a entendu parler de la boule gyrostabilisée Wescam, qui venait 
d’être mise au point au Canada pour le 16 mm. On est entré en contact avec l’armée de 
l’air canadienne, qui détenait ce système et qui l’utilisait en fixation latérale sur des héli-
coptères. Comme nous tournions en 35 mm en Mitchell, on leur a demandé de modifier 
leur boule pour pouvoir y installer notre caméra, bien plus lourde et encombrante que la 
caméra 16 d’origine. On a donc reçu cette boule modifiée une quinzaine de jours avant 
la date fatidique prévue par le plan de travail.
Pour s’entraîner un peu, et voir comment elle réagissait, on a tourné quelques plans en 
mouvement sur Maria Schneider, assise à l’arrière de la décapotable avec Jack Nicholson 
en contrejour derrière des arbres. La boule étant installée sur une petite grue montée 
elle-même sur une camionnette roulant à côté de la voiture. On a pu constater à cette 
occasion la qualité de stabilisation des trois gyroscopes, protégés du vent par la boule.

Mais le système n’était pas encore adapté pour notre plan final, car la boule qui mesurait 
près d’1,5 m de diamètre était bien trop encombrante pour qu’on puisse envisager de 
passer à travers la fenêtre de la chambre. On a donc insisté pour démonter le carénage 
et utiliser les gyros « à nu » sur la caméra suspendue. Les techniciens n’étaient pas très 
chauds pour ça, puisque sans le carénage, les gyroscopes devenaient très sensibles au 
vent, pouvant même s’endommager en rentrant en surrégime.
On a commencé par construire la chambre de plain-pied avec un toit en terrasse pour 
pouvoir travailler dessus. Au plafond de la pièce, on a fixé un rail sur lequel pouvait être 
suspendue la tête gyrostabilisée montée sur roulettes. Ce rail traversait la fenêtre don-
nant sur l’extérieur, en dépassant d’environ 1.5 m en surplomb de la façade. En utilisant 
un zoom sur la caméra, on avait fait construire par la déco des barreaux mobiles sur la 
fenêtre, de manière à ce que l’écartement de base laisse juste passer l’objectif.
Enfin, une grue de chantier de 40 m surplombait la place, et son câble d’acier pouvait 
arriver juste à la verticale de la sortie du travelling.

Le mouvement se décomposait ainsi : d’abord cadré le plus large possible dans la cham-
bre, en plaçant le bout du travelling hors de la fenêtre juste bord cadre, la caméra obser-
vait Jack Nicholson s’installer dans son lit. Poussée par un machiniste, elle se mettait 
ensuite lentement en mouvement en direction de la fenêtre, les barreaux commençant à 
être écartés juste avant qu’ils ne sortent concrètement du champ (en jouant sur un effet 
naturel de perspective pour faciliter et anticiper le passage de l’imposante caméra). La 
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caméra parvenant au bout du rail, la jonction délicate entre la suspension travelling et 
celle de la grue s’effectuait alors juste après. Des machinistes sur le toit prenaient le relais 
du premier dans la pièce, et accrochaient le berceau de la tête au câble d’acier. Parallèle-
ment, les gyroscopes Wescam gommaient de manière assez convenable l’à-coup provo-
qué par ce changement de suspension. Enfin, arrivait la lente partie en extérieur pendant 
laquelle la caméra décrivait un long trajet en arc de cercle (généré par le bras de grue) 
sur la place, pour s’achever par un dernier mouvement latéral finissant juste devant la 
fenêtre et ses barreaux entre temps refermés.

En ce qui concerne le contrôle, nous avions installé une sorte de petit car régie avec le 
retour vidéo (une nouveauté absolue à l’époque), la télécommande de la tête (opérée 
par un technicien Wescam, dirigé par Antonioni lui-même), et la télécommande de la 
caméra, où je m’occupais de régler à la fois les bascules de diaph, de mise au point, et 
bien entendu le zoom.

On a passé près d’une semaine à faire ce plan. En fait tout allait bien jusqu’à la sortie de 
la chambre. C’est sur la partie suspendue au milieu de la place que tout se gâtait inva-
riablement. Comme les techniciens Wescam nous avaient mis en garde, le moindre souf-
fle de vent affectait le système dépourvu de carénage, en outre mis à rude épreuve par 
la surcharge (caméra 35 mm, magasin 300 m, zoom !). Pendant les trois premiers jours, 
nous avons passé notre temps à interrompre les prises au milieu de la place à cause du 
vent qui faisait soudain décrocher le gyro latéral, rendant la caméra totalement incon-
trôlable, et nécessitant à chaque fois une fastidieuse réparation. C’était tout à fait décou-
rageant. En plus, Carlo Ponti, le producteur nous menaçait de mettre fin au film, car il ne 
pouvait pas concevoir qu’on prenne plus d’une demi journée pour tourner un plan, fut-
ce le plan final !

On a donc dû changer le fusil d’épaule, et envisager de se passer de la grue sur la partie 
extérieure, en la remplaçant par un mouvement sur dolly, en déplaçant au fur et à mesure 
les praticables car le rythme était quand même très lent. Le dernier soir, nous étions dos 
au mur : nous savions qu’il fallait absolument tourner quelque chose le lendemain, car de 
toute façon les prévisions météo s’annonçaient exécrables pour le week-end.
Mais on a décidé tout de même de ne pas démonter la grue, au cas où…
Étrangement, nous nous sommes réveillés le lendemain matin avec un temps comme 
figé, sans la moindre brise. On aurait dit un peu le calme avant la tempête.
Nous nous sommes bien sûr précipités sur notre dispositif d’origine, et d’entrée, une 
prise parfaite a été menée jusqu’au bout. Bien entendu, on a tenté tout de suite de la 
doubler, mais ensuite le câble du moteur de point s’est décroché, passant devant l’ob-
jectif. Enfin la troisième tentative s’est conclue par un dernier échec quand j’ai soudain 
senti le vent se lever…

Le lendemain, je prenais moi-même l’avion avec les bobines sous le bras, direction Tech-
nicolor Rome. Un vol perturbé du reste, par un très violent orage, dont j’appris plus tard 
qu’il dévasta complètement notre décor…
La nature pouvait bien se venger, pour moi le plus important était fait.
Ce fameux plan final était dans la boîte…»
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