
Les « mouv ements de cadr e » (tout cela peut se combiner ,  bien sûr) 

Pied Nom du mou- 
v ement 

Dimen- 
sion Dir ection Ex emples V aleur Spectateur 

Fix e 

P a nor a mi- 
que  (La caméra 
tourne sur elle- 

même) 
[Espace courbe] 

Horizontal 

V er tical Déplace le r egar d sans pr o v oquer de déplacement. 
Dirige notr e r egar d pour nous r enseigner . 
Nous amène d'un point à un autr e Oblique 

Axial 

Zoom /T r av el- 
ling optique 

(Changement de 
distance f ocale) 

[Espace r ectiligne] 

Pr of ondeur 

Le Neg r esco  dans  À 
pr opos  de Nice de J.  Vig o 

A vant 

Ar rièr e 

Basculement de l'espace 

Mise en valeur 
d'un détail 

Révélation du 
contexte 

Du général au 
par ticulier 

Du par ticulier 
au général 

Ne modifie pas notr e distance par ra ppor t aux per - 
sonnages et aux objets de l'écran (notr e r egar d est 
gr ossi). 
À chaque changement de f ocale ,  transf ormation de 
l'organisation de l'espace perçu. 

Mobile 

T r av elling 
(La caméra 
se déplace) 

[Espace parallélipi- 
pédique à 6 dir ec- 

tions] 

Pr of ondeur 

Latéralité 

V er ticalité 

T outes 

A vant 

Ar rièr e 

Dr oite 

Gauche 

Pénétration 
Découv er te 
Révélation 

Intr oduction 

Séparation 
Éloignement 
Conclusion 

Du général au 
par ticulier 

Du par ticulier 
au général 

Haut 

Bas 

Séqu ence  de l'esc alier 
et du télé pho ne dans 
The  Cam er ama n  de 
Bus ter K eato n 

Oblique 

Caméra- 
épaule/W an- 
dering ca- 
mera 

Séqu ence  au club  de 
bo x e dans  En qua tr ième 
vite sse  De Rob er t Al- 
dric h 

J ean Rou ch,  Les T am- 
bour s d'av ant.. 

Modifie notr e distance par ra ppor t aux personna- 
ges et aux objets de l'écran 

Déplacement du spectateur sans modification de la 
distance qui le sépar e du monde de l'écran 

Grue/Louma Fin de La Stra da 


