
Le directeur de la photographie Félix Moy parle de son travail sur le tournage du 
film  Les yeux fermés de Léopold Legrand. 
 

 
Léopold Legrand m'a très tôt intégré dans la préparation de son film. J’ai ainsi pu 
assister a la fin de l'écriture du scénario et donner mes sentiments. 
Ces échanges écrits m'ont permis d'entrer dans l'histoire et les intentions de 
Léopold. 
Toutes les étapes de la préparation, du découpage au tournage, ont découlé très 
naturellement de ces échanges autour du scénario.  
 
Léopold voulait un film doux, avec une caméra qui glisse comme dans « Youth » 
de Paolo Sorentino.  
Je voulais éviter une esthétique trop lourde et démonstrative du drame en place. 
Je lui ai proposé des couleurs pastel et chaudes, un contraste doux et lumineux 
que l’on retrouve lorsque le soleil entre par de grandes fenêtres et se reflète sur 
tous les murs. Dans ces moments, ce qui amène le contraste ce ne sont pas les 
ombres, mais les hautes lumières, l’extérieur à travers les fenêtres qui éclatent.  
 
On avait une envie d’homogénéité entre les différentes parties de ce court 

métrage. Les visions, rêves, hallucinations, elles ont porté différents noms, 
devaient être liées au reste du film. Elles dénoteraient par les actions, le rapport 
entre le garçon et les loups. Au tournage il s’est avéré plus complexe que prévu de 
faire jouer les loups. Entre complètement passif et agressif, la palette était très 
restreinte. On a donc opté pour la puissance de ces bêtes. 
 
Au cadre, nous sommes partis sur un film centré sur les personnages, avec un 
format 1,66 plus proche du portrait et cette caméra qui ne devait ni se montrer, ni 
se sentir, seulement être à la bonne place pour les comprendre, pour raconter. 
On a aiguillé les déplacements des comédiens en plaçant les meubles. Après, ils 
étaient libres d’interpréter l’espace comme ils le voulaient. L’envie sur ce 
découpage était de leur laisser la possibilité de nous surprendre, de proposer : 
nous espérions capter une spontanéité.   
J’ai utilisé des focales plutôt longues principalement sur pied, en me basant sur un 
des premiers films de Ken Loach, Kes photographié par Chris Menges. 
 
Nous nous étions tout de même laissé la possibilité de prendre du recul par 
moment, afin de laisser nos personnages résonner dans les espaces, surtout la 
maison de la mère. On a travaillé là-dessus avec Rachel Lesteven la chef 
décoration, afin que l’espace reflète ce personnage de la mère, apporte des 
indices sur son histoire. Le projet image s’est intégré à ce moment-là, des fonds 
plutôt bleus et des avant plans chauds rappelant les piscines, des matières 
naturelles (du bois, de la pierre) et des fenêtres dans les profondeurs. Mais tous 
ces plans ont sauté au montage, le film s’est complètement resserré sur les 
visages. 
Dans le futur pour des projets de ce type, j’essayerais de passer plus de temps 
autour des costumes, même si la LUT de Hugo a tiré le bon côté de ce pull jaune. 
 



Avec Hugo Brilmaker, nous avons tenté l’expérience du DIT, grande première à 
l’INSAS.  
L’idée était d’intégrer les possibilités du développement numérique, dès le 

tournage, dès le pré-light. C’était un aller retour permanent entre le laboratoire et 
le plateau. On a découvert plein de choses mais aussi des limites à ce système.  
Notre conclusion est simple, tout ce qui peut se faire réellement sur plateau et en 
direct, reste le mieux.  
S’il y a un DIT et que l’envie est d’explorer les possibilités de cet outil. Il est plus 
intéressant qu’il amène sa machine sur le plateau et qu’elle travaille en temps réel, 
qu’il participe au tournage.  
Ou alors que la préparation définisse clairement les possibilités du DIT et un 
système de communication efficace entre lui et le plateau via les assistants 
caméras.  
 
Pour ce projet, ce sont également les temps d’installation lumière très réduits qui 
m’ont amené à tester cet outil numérique. Comment gagner du temps et ne pas 
demander aux électros des interventions compliquées qui pouvaient se résoudre 
en trois clics. Car lorsque Léopold était prêt, il fallait tourner et j’ai tenté de m’y 
tenir. 
Avec le chef électricien Arnaud Guez, nous avons opté pour des installations 
simples pouvant couvrir tous les axes, et des sources pouvant être déplacées 
rapidement pour être plus précis et retoucher à chaque plan les visages. C’était 
nouveau pour moi de tourner avec une personne d’un certain âge. J’avais jusqu’à 
présent éclairé des personnes jeunes à la peau lisse, là il fallait être plus fin. 
Son visage expressif supportait peu les lumières de face qui tuaient tout son 
caractère. Il fallait modeler et il n’y avait pas de règle, chaque plan était différent. Il 
fallait regarder, chercher.  
Pour les remplissages, nous avons utilisé des sources réfléchies sur les décors, 
afin de jouer tout de même avec une direction et dans les teintes du décor.  
 
Lors de ce projet j’ai aussi commencé à me libérer de la technique. L’efficacité de 
la préparation avec les chefs de poste image, m’a permis de me détacher des 

contraintes techniques et m’a rendu disponible à une connivence avec les 
comédiens. Après je suis encore jeune et parfois ça loupe, mais c’est un réel 
plaisir et une nécessité maintenant de se laisser aller et vivre ce qui est proposé 
par les comédiens. Je vais essayer de continuer dans ce sens. C’est Yves 
Vandermeeren qui m’a aiguillé sur cette voie qui me parle bien. 
 
Cette manière de tourner est par contre particulièrement délicate pour la mise au 
point. Il n’y a pas de marque et un cadreur libre en longue focale. J’essayerai de 
me préoccuper davantage de cet aspect, d’avoir les outils pour bien le voir et 
relancer une prise si le point n’y est pas. 
 
La deuxième partie du tournage comportait une série de défis plus techniques. 
Cela nous a demandé beaucoup de préparation, un travail de machinerie 
important, une gestion de l’imprévu avec les loups et une belle rencontre avec un 
collectif de plongeurs cinéastes, les requins baleines.  
 



Nous avons fait deux séances d’essais en piscine avec Benoit Delfausse et 
Thibeau Wohlfahrt. Nous avons précisé nos recherches de cadre à ce moment, 
car ce serait impossible sur le plateau, faute de pouvoir communiquer sous l’eau 

et voir les cadres de Benoit. C’est le seul découpage que nous avons fixé très 
précisément avant de tourner.  
 
Il faut savoir qu’au cours du découpage et lors du tournage, deux envies ont 
cohabité pour raconter cette histoire. Celle d’être proche des comédiens, dont j’ai 
parlé plus tôt, et celle de s’essayer au langage du splendide, du grand cinéma 
classique étincelant et explorer les effets de caméra narratif. Cette deuxième 
approche nous servait principalement à marquer les différents espaces lors des 
piscines et insister rythmiquement sur les temps forts. Au final, tous ces plans 
particuliers, souvent porté par la machinerie (accroche et grue) n’ont pas été 
retenus.  
Après le montage, il ne reste que les plans cadrés pendant les prises et qui vivent 
avec les comédiens.  
C’est le film à hauteur humaine qui resté. 
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