
www.laclassedemallory.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

connaissance du cinema 

   METIERS DU CINEMA 

Un accessoiriste est le technicien chargé sur un tournage ou au théâtre, de gérer les 
objets énoncés ou suggérés par le scénario et le dépouillement définit par la mise en 
scène. Il fait partie de l'équipe de décoration dont il assure la continuité du travail sur le 
plateau en gérant le décor et les accessoires qui lui ont été confiés. 

 

 

Un acteur ou comédien (au féminin, actrice ou comédienne) est un artiste professionnel qui 

prête son physique ou simplement sa voix à un personnage dans un film. 

 

 

 

 

  

 

Le bruiteur est la personne chargée de produire les bruits après le tournage et le 

montage de l'image d'un film. Son activité est le bruitage, l'un des métiers du cinéma. 

 

Un cadreur, caméraman, ou opérateur de prise de vue est un technicien qui a une caméra en 

main et qui la dirige lors de prises de vues pour le cinéma ou la télévision, qu'il s'agisse 

de films ou d'émissions en direct ; il est responsable du cadrage. 

 

 

  

 

 Le costumier ou la costumière est chargé des costumes sur un tournage 
cinématographique. Il peut les concevoir afin de les faire réaliser en atelier (comme 
dans les cas des costumes historiques), auquel cas il est également considéré 
comme styliste, ou les acheter lorsqu'il s'agit de vêtements modernes. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tournage_(audiovisuel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nario_(film)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_de_fiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tiers_du_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_en_direct
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadrage_photographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Costumes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tournage_(audiovisuel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Styliste
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Un figurant est un acteur (ou une actrice) qui ne prend qu'une part accessoire, à l'histoire. Un 

figurant qui parle se nomme silhouette.  

 

  

 
Le maquilleur ou la maquilleuse est là pour aider à la création du personnage, par 

exemple, vieillir ou enlaidir. Les maquilleurs se font connaitre grâce aux films 

fantastiques dans le domaine des effets spéciaux. 

 

Le chef monteur ou monteur film assure l'assemblage des plans et séquences d'un film, c'est-à-

dire le montage, pour en délivrer toute l’« essence » décrite par le scénario et voulue lors du 

tournage par le réalisateur. 

 

  

 
Le producteur de cinéma est la personne qui recherche des projets de films et se met 

en quête des moyens financiers pour les produire. Son rôle est aussi bien artistique que 

financier. Il engage les premiers frais, comme par exemple l'achat des droits 

d'adaptation d'un livre. Il demande à un scénariste un premier travail sur la mise en 

place du récit filmé. Il choisit alors le réalisateur. Il supervise l'écriture du scénario. Il  

travaille en collaboration étroite avec le réalisateur. 

Un réalisateur (au féminin, réalisatrice) est une personne qui dirige la fabrication d'une œuvre 

cinématographique. 

Les attributions du réalisateur sont complexes. Elles incluent : le découpage des séquences du 

scénario en plans, l'organisation et la sélection des lieux où le tournage, la recherche et le 

choix des acteurs principaux, la direction d'actrices et d'acteurs, tant physique (placement), que 

dramatique (ton, expression, mouvement), la prise en charge des choix liés à la caméra, 

position, cadre, mouvement, les choix liés à la bande son et à la musique, la supervision 

du montage, la promotion du film avec les acteurs principaux 
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