La chaîne montage en virtuel -> retour au film
Il peut être avantageux de transférer ses négatifs en des images positives sur fichiers informatique pour effectuer le montage du film. C’est ce qu’on appelle le montage «virtuel» (en anglais
«off-line») par opposition au montage d’une copie de travail film.
Que ce soit avec les outils du labo ou ceux de l’industrie, se pose le problème de retrouver
exactement les images qu’on utilise avec l’ordinateur au moment du montage des négatifs avant
le tirage de la copie finale.
Pour que ce ne soit pas trop laborieux, les fabricants de pellicule inscrivent, à la fabrication du
négatif, des chiffres en marge des images, dans la partie qu’on appelle la « manchette » du côté
des perforations. En 16mm, ces numéros s’incrémentent d’une unité toutes les 20 images (et
toutes les 16 images en 35mm). Les images sont donc identifiées de manière unique.
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Dans l’exemple ci-contre :
(la double lettre correspond à la réf.)
le phot. -1 est KK85 1059 8842&19
le phot. 0 est KK85 1059 8843&00
le phot. 1 est KK85 1059 8843&01
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Certains télécinémas professionnels sont capables de lire ces « numéros de bord » et dans ce
cas il faut demander à récupérer les fichiers dits « flex » qui permettent de les associer ensuite
aux fichiers vidéos. Pour avoir une certitude absolue, ou bien se passer de fichiers «flex», il est
d’usage de faire un repère physique sur chaque bobine, à l’endroit du premier
numéro de bord lisible : c’est à dire un poinçon dans l’image correspondant à
la première « double lettre » lisible au début de chaque bobine, juste après le
voile de chargement.
Ensuite, il est très important de ne pas commencer directement le montage sans passer par le
de bord
l’endroitde gérer ces numéros de bords : Cinema Tools.
logiciel associéNuméros
à Final Cut
qui àpermet
Dans ce logiciel, on doit créer une base de données où chaque bobine correspond à un enregistrement. Parlons du cas où l’on récupère les vidéos sous forme de fichiers (pas de cassettes),
c’est plus simple. Il faut mieux faire directement un fichier par bobine au moment du télécinéma
(sinon les créer via Quicktime).
Ouvrir une base de données avec les réglages suivants, puis l’enregistrer :
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Cliquer sur « New Record » dans la fenêtre
qui est ouverte. Saisir éventuellement les champs
« Scene » et « Take » (pas obligatoire).
Cliquer ensuite sur « Open Clip » et connecter
le fichier Quicktime de la première bobine.
(en français « Connecter le plan »)

Dans la fenêtre qui s’ouvre, on peut se déplacer
dans la vidéo comme dans Quicktime.
Vérifier la conformation à 24 ips en cliquant sur
« Conform » et la mettre à 24 si nécessaire.
Se placer ensuite sur l’image du poinçon. Saisir le
numéro de bord dans fenêtre
(« Clé ») en utilisant le symbole « & » pour marquer
l’écart avec la réf. du numéro de bord : &00 pour
une image sur le repère, &01 pour l’image suivante, etc. Faire « Save » dans la fenêtre.
Saisir éventuellement un time-code Vidéo pour cette
image-là, par ex.
pour l’image
repère de la première bobine, 02:00:00:00 pour la
deuxième etc. (s’il y en a moins de 23 !)
Se promener dans le fichier, les time-codes et les
key-codes suivent ! Fermer la fenêtre. Une fois toutes les bobines référencées (« New Record » à chaque fois), enregistrer la base de données (Database)
et passer dans Final Cut.
• Ouvrir un nouveau projet Final Cut
• Importer les différents fichiers Quicktime (Fichier > Importer > Fichiers)
• Sélectionner les fichiers et faire Outils > Synchroniser avec Cinema Tools puis choisir la base
de données créée.
• Coller un des plans sur la Timeline d’une séquence et accepter la proposition et d’ajuster les
réglages de la séquence à ceux du plan. (Vérifier par Pomme-à les réglages de la séquence et
en particulier qu’elle est à 24 ips)
• Faire un essai de montage bidon en utilisant un plan de chaque bobine et ensuite Exporter
> Liste de films Cinema Tools. Accepter les réglages par défaut. Final Cut génère un pdf
avec les coupes référencées à l’image près par les numéros de bord !
Cut list : liste de coupes dans l’ordre du montage
Pull list : liste des coupes par bobines caméra

