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Benoit Labourdette - Captation vidéo par drone

 Ces trois données, à la base de la théorie des formes de kandinsky dessinent 
les contours d’une première expérience de captation vidéo par drone. Un pilote, un 
cadreur, un personnage, comme points d’ancrage d’une action reliée par cet O.V.I (objet 
volant identifié). Un dialogue à trois voix qui tente de questionner les relations entre les 
différentes entités de ce dernier, au travers d’un scénario simple. 
Il s’agit de parler de la relation triangulaire entre la manette, l’acteur, et la caméra volante. 
Les caractéristiques de celle-ci viennent inverser les rôles, entre un homme-machine et 
une machine animale. La mise en abîme de l’objet det de son cadreur permet d’évoquer 
une manipulation propre au drone, celle d’une distance avec la caméra, qui amène le 
pilote et le cadreur à être eux-mêmes acteurs, par leur présence à l’image.

Le point de départ 
  —

 Un personnage suivant une trajectoire circulaire parfaite, entre robot et 
humain, est filmé en sens inverse par la caméra. D'abord en gros plan, de face, le 
drone prend petit à petit de la hauteur, et laisse apparaître le paysage environnant : un 
parking. À l'instant où le drone arrive au niveau du personnage, il est alors à son point 
culminant, en contre-plongée. La phase de descente commence donc et fait découvrir 
le pilote (et le cadreur) du drone. La courbe finit de dessiner alors qu'un reflet révèle 
les trois antagonistes.

Plan n°1 - vue du dessus



 Un personnage, faisant une trajectoire aléatoire lente au milieu des voitures, 
est filmé en sens inverse par la caméra. Le drone tente de décoller, tente de garder une 
trajectoire circulaire douce et un rythme constant. À l'instant où le drone arrive au 
niveau du personnage, il est encore très bas. La phase de descente ne débute donc pas, 
mais fait découvrir le pilote (et le cadreur) du drone, par la vue très grand-angle de la 
caméra. La courbe disparaît dans les branches d'un arbre.

La leçon 
  —

Le passage à l'acte 
  —

 Un personnage faisant une trajectoire linéaire de façon robotique est suivi par le 
drone. D'abord en gros plan, de dos, le drone reste à hauteur du personnage. Le rythme 
de sa marche met une distance régulière entre lui et le drone. À l'instant où le personnage 
arrive à un obstacle (une voiture), le drone commence une premiere phase de montée 
et se reflète sur la surface d'une voiture. Drone et personnage continuent leurs mêmes 
trajectoires, bien que l'un prenne de la hauteur. À une centaine de mettre du sol, le 
paysage se rapproche d'une maquette transformant chacun des marcheurs en des points 
mouvants, sur un plan. 

Plan n°2 - vue du dessus - cf legende 1



  Un personnage marche sur une ligne droite de façon systématique, entre machine 
et humain. Il est alors suivi par le drone au raz du sol, incarnant plus un mouvement 
animal. Ces va-et-vient, son rythme le raccroche au personnage. L'arrivée d'un autre 
personnage dans le champ de la caméra amène le drone animal à accélérer son rythme, 
dépasser son maître/sa cible, pour aller à la rencontre de ce nouveau protagoniste.
 Celui-ci marche également à la limite du naturel. Les deux personnages sont alors 
à l'image. Au moment ou arrive un obstacle, le drone prend alors de la hauteur, le 
paysage se rapproche d'une maquette transformant chacun des marcheurs en des points 
mouvants, sur un plan. Une chorégraphie pour citadins, une danse de points en lignes 
sur plan. 

La direction
  —

 Le drone est une entité capricieuse; derrière la machine, transparaît l’Homme 
et, si cette première peut se targuer d’avoir un comportement quasiment “parfait” en 
toutes circonstances, l’être humain n’en reste pas moins soumis à ses propres limites.

C’est ce que j’ai découvert à l’occasion de cette toute première expérience de pilotage. 
En effet, le drone interroge sur la perception que nous avons de l’environnement car, 
en se fiant à nos yeux, nous brouillons les repères dimensionnels habituels lorsque 
l’objet entre en rotation. Piloter devient donc un exercice complexe, où l’Homme 
doit ajuster en temps réel la représentation qu’il a de lui-même dans l’espace, tout en 
transférant cette image de lui dans le drone.

Sans entraînement, le cerveau patine. Trop d’informations. Trop de paramètres. Vent, 
personnes, obstacles. Tout se brouille, s’embrouille, s’accélère, se mélange, s’éloigne et 
se retrouve. Il faut s’imaginer homme-machine tout en restant pilote, c’est à dire en 
gardant à l’idée l’influence des commandes. Deux joysticks à gérer, avec chacun deux 
fonctions, ce sont beaucoup de composantes à gérer mais, au second vol déjà, je me 
sentais plus à l’aise.

Je ne doute pas qu’en pratiquant régulièrement on puisse se fondre complètement 
avec la machine. Cela serait sans doute d’autant plus efficace si le pilote voyait ce que 
voit le drone grâce à un moniteur plus large, ou carrément à des lunettes immersives.

Mais quoi qu’il advienne, lorsque l’on franchit le toît des immeubles, tout change. En 
sortant de l’espace conventionnel dans lequel évolue le pilote, le vol semble plus libre, 
les mouvements sont plus stables, plus calmes, plus amples.
Le drone semble pénétrer dans son élément, entraînant l’Homme à sa suite. 

Expérience du pilotage   
  —
 Un vol de mort - Gaël Rezé



 Le drone est depuis longtemps dans les esprits mais ce n’est que depuis peu qu’il 
est abordable au grand public. Il concrétise ainsi de plus en plus par rapport au cinéma 
-entre autres- une étapes supplémentaire de la dématérialisation des procédés. Purement 
numérique, ce n’est qu’une coquille vide qui exécute des ordres binaires donnés à 
distance. 

Ainsi la sensation première à la vue de cet engin reste la peur, la réflexion par rapport à 
un lendemain qui se rapproche. Après le motion control, les films entièrement conçus 
sur fond vert ou encore le son entièrement post-synchronisé, ou ira la réalité dans le 
cinéma dans un monde de drones et de paysages générés en 3 dimensions ?Que se 
passera-t-il lorsque l’animation 3d sera photoréaliste ?

La vraie question qui se pose est la suivante : le monde réussira-t-il à prendre de 
cette évolution ce qu’elle à de bon à nous donner en terme de possibilités concrètes 
d’évolution, ou s’enfermera-t-elle - comme la plupart du temps - dans la facilitée et la 
concession de la reproduction de mécanismes anciens à moindre coût et effort ? 

Le drone aux trousses   
  —
  Simon Kounovsky



Ressenti au tournage

 La première chose évidente dans le tournage (et qui fut exploité dans notre essai) 
est que le détachement du cadreur de son outils de captage peut le placer lui-même 
directement dans le champs.

 Le drone rend le cadreur libre de se déplacer dans l’espace, mais la précision du cadre s’en 
trouve altérée.  (la stabilité dépend du vent ainsi que du calibrage des hélices, et la latence 
entre l’iphone et les commandes rendent difficile le pilotage et la mise au point).

Le fait de voler et la légèreté induite par le pilotage changent le rapport au décor : tout 
devient plus simple à explorer, mais tout devient aussi un potentiel danger de collision 
(nous l’avons bien ressenti lors du crash du premier essai).

Au début effrayant, fragile, ou même menaçant, on peut se sentir progressivement en 
confiance avec l’appareil et y trouver un lien de confiance (le drone devient réellement 
une extension du pilote à partir du moment ou la peur de le casser ou de se blesser à 
son contact disparaît pour se laisser aller dans l’idée que sa trajectoire ne dépend que de 
nous, comme un membre de notre propre corps.)

Ressenti au montage

 Les petits mouvements du drone (pour réajuster l’appareil) offrent un 
mouvement «vivant» qui paru parfois même suggérer la subjectivité d’un animal, ou le 
passage de la caméra d’une main à une autre).

Dans l’absence du son, le drone créer à lui seul de nouvelle choses dans la capture. 
L’énergie environnante permettant de porter l’appareil provoque un souffle, qui parfois 
s’est ressenti à proximité du sol, créant une ambiance surnaturelle.

Au montage, son image impose une certaine idée de force, de domination et de maîtrise.
L’outil puissant, libérateur et imposant en apparence reste au fond une extension 
fragile du champs de captation (limites technologiques, relation du pilote à son drone, 
environnement et impact fort des collisions sur l’objet), qui peut raconter beaucoup 
choses dans un ensemble plus large en terme de temporalité (plans séquences), d’espace 
(plans aériens), ou de point de vue (du drone, d’un être vivant, ...).

Le drone est un instrument offrant donc beaucoup d’opportunités de narration à explorer 
dans tous les genres.

 Le drone, instrument d’opportunités narratives  
  —
  Jean-sébastien Colas


