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L'ART DU MONTAGE VIDÉO

Public Adulte

À une époque où la vidéo est partout, conditionnant une grande partie de notre 
rapport  au  monde,  comprendre  le  langage  des  images  en  mouvement  est  un  acte 
d'émancipation.  Apprendre  à maîtriser ce langage,  c'est  s'ouvrir  à la  possibilité  de 
s'exprimer  par  l'audiovisuel,  de  prendre  sa  place  à  soi  dans  la  sphère  médiatico-
virtuelle,  que  ce  soit  à  des  fins  artistiques,  promotionnelles,  d'information  ou 
d'échange social.

L'importance du montage dans le processus de création audiovisuelle est telle 
qu'il ne s'agit pas seulement d'une activité technique mais d'un véritable art. Par le 
montage,  on organise les  images,  on choisit  celles  que l'on montre,  celles  que l'on 
cache, que l'on suggère, on les connote par la manière de les associer ou de les opposer 
les unes aux autres... On crée un rythme qui conditionne l'expérience du spectateur, de 
sorte que plusieurs montages réalisés à partir des mêmes images de départ peuvent 
aboutir  à  des  impressions  très  différentes,  voire  diamétralement  opposées.  Pour 
beaucoup de théoriciens du cinéma, le montage est l'essence du septième art.

En pratique

Nous analyserons ensemble des extraits de films ou vidéos afin d'acquérir les 
notions de bases de la mise en scène cinématographique, indissociables du travail de 
montage. Nous comprendrons ainsi que tous les aspects d'un film sont liés, le montage 
constituant la phase de synthèse de tout le travail préalable (préparation et tournage). 
Nous  verrons  donc aussi  comment  filmer pour le  montage,  c'est-à-dire  prendre  en 
compte dès le tournage notre projet de montage (qu'il s'agisse d'un court-métrage, d'un 
clip, d'une captation de spectacle ou d'un film de famille...).

Ainsi, les élèves deviendront capables de mener à bien leurs propres projets, 
quels que soient leurs besoins ou leurs envies en termes de création vidéo (promotion 
de  leur  activité  professionnelle  ou  artistique  sur  internet,  films  de  souvenirs, 
expérimentations...),  et  quels  que  soient  leurs  moyens  pour  filmer  leurs  images 
(smartphones, tablettes, appareils photos, caméscopes ou caméras...). C'est en ceci que 
je tiens à l'appellation d'atelier contre celle de cours : je suis là pour accompagner les 
élèves dans l'accomplissement de leurs projets et envies,  et non pour appliquer un 
programme fixé à l'avance. Je compte toutefois, parmi les envies possibles des élèves, 



celle de se laisser embarquer dans la découverte d'un art, sans attentes préalables ni 
besoins précis, auquel cas je proposerai moi-même des exercices et projets de montage.
 

L'enseignant

Diplômé de l'Université Paris 8 en Master Cinéma, j'ai longtemps pratiqué dans 
ce cadre l'analyse filmique, ce qui inclut l'analyse du montage. Je monte régulièrement 
des images que j'ai moi-même filmées, que ce soit pour mes créations personnelles 
(court-métrages  de  fiction,  animation,  et  expérimental),  des  films  de  commande 
(reportages, captations, teasers...),  ou bien les films réalisés avec les élèves de mes 
ateliers de cinéma d'animation et réalisation vidéo, que j'encadre depuis six ans en 
milieu scolaire, centres d'animation, université, festivals et autres.
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