LE DRONE DE FER, UNE DRONE D’HISTOIRE

!
On voit souvent des plans aériens dans les films et séries américaines, des vues
au-dessus des gratte-ciels. Si parfois ces séquences sont purement démonstratives,
elles servent souvent à des ellipses ou pour situer des personnages (quartier
pavillonnaires par exemple). Un travelling aérien est, en revanche, très efficace pour
imager les différences entre les quartiers d'une ville, par exemple : la ville de Rio de
Janeiro où les favelas sont proches des quartiers les plus luxueux du centre ville.
L’utilisation du drone nous parait justifiée en plan séquence dans ce genre de situation,
pour marqué la proximité, lorsque l’on souhaite passer d’un quartier à l’autre pour
comparer des personnages vivant de ces différents milieux. Dans ce genre de situation
l'image parle plus qu’un dialogue.
Il est également intéressant d'utiliser le drone pour retrancher les obsessions de
l'homme :
- Nous avons toujours voulu défier la gravité (avion, parapente, ulm..).
- Le contexte de géolocalisation accrut par l'émergence des nouvelles technologie.
- Et le discours quasi-obsessionnel de certains politique autour de la vidéo protection
(pour ne pas dire video surveillance).
Cette technologie favorise à nos yeux, les nouvelles formes d'écriture. Il permet de
prendre le contre pied sur la narration et le point de vue du cinéaste sur l'action. Filmer
au-dessus d’un personnage qui évolue dans une foule, capter depuis l'extérieur une
scène en intérieur ou suivre l’envol d’un albatros.

MARWEL PRÉSENTE KLUH,
un film de Pierre B. Clément D. Emilie G. et Thibaut L.
Dans notre film, le drone est une entité à part entière, un personnage qui se
transforme lorsqu’il est sous pression pour se défendre contre ces agresseurs. Le drone
nous a permis de créer un personnage semblable à Hulk, il devient géant et cela sans
utiliser d’effets spéciaux. On fait jouer l'imaginaire du spectateur.
La séquence que nous avons filmer ne suffit pas à la compréhension du récit,
nous avons donc fait un travail de sound design et de titre permettant au spectateur de
comprendre l’histoire et de se situer dans un film de science-fiction avec le titrage
(‘Marwel’ référence à ‘Marvel’).

