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thétique décrite plus haut. Le Scope permet justement de magnifier
les paysages, de montrer des personnages petits dans des grands
paysages mais aussi de composer des champs/contrechamps avec
amorce (utilisé déjà dans «Doudege Wénkel»), de composer des
plans avec une profondeur de champ dynamique, de faire jouer l’arrière-plan ou de permettre la confrontation dans le même plan de
deux personnages (Jules-Armand, Jules-Père, Jules-Hubertus).
L’utilisation du Scope n’empêche en aucun cas de tourner des plans

Si « Eng Nei Zäit » se déroule durant l’immédiate après-guerre et est donc en quelque sorte une

très proches qui s’arrêtent sur un détail ou qui scrutent les senti-

fiction historique, j’ai toujours estimé qu’il fallait une approche moderne et contemporaine de la

ments des personnages.

mise en scène. C’est-à-dire qu’il fallait à tout prix éviter une réalisation trop académique, théâtrale

En contraste aux images plus contemplatives ou posées (scènes de

voire statique et ainsi se démarquer des autres fictions luxembourgeoises sur la deuxième guerre

dialogues ou intimes), je prévois d’utiliser la caméra à l’épaule et des

mondiale produites dans le passé.

mouvements de caméra plus frénétiques lors des quelques scènes

Dès le début, lorsque Samsa Film m’a proposé le projet, j’y ai tout de

où la violence est présente comme la scène du train avec les col-

suite décelé la possibilité d’un film avec des partis pris esthétiques
ambitieux et rigoureux qui donneraient au scénario et aux personnages une épaisseur singulière. Avant de décrire les choix de réalisation en détail, je résumerai l’esthétique du film par un rapport
entre un goût du détail (une main qui touille un café, une paupière
qui cligne, un échange de regard, un fourmillement de petites choses dont la somme parvient à créer une atmosphère), une mise en
scène directe et réaliste (p.ex caméra épaule) et une sublimation de
la nature et des paysages. Une nature, belle et imperturbable qui
est indifférente face aux tourments des hommes et des sociétés qui
l’habitent. Comme cette scène de Jules et Léonie, s’amusant dans
la clairière, qui devra donner le sentiment que les deux amoureux
sont dans un paradis perdu, dans une sorte d’Eden, loin des réalités
de l’après-guerre. Cette approche, par moment, contemplative, est
mise au service du contraste brutal entre la beauté du cadre et la
violence de ce qui s’y déroule. Le réalisme du récit et de certaines
scènes serait contrebalancé par des scènes et des images contemplatives, poétiques, légèrement irréelles, fantasmées, d’une grande
beauté. De plus, une approche réaliste et le fait de s’attarder sur les
détails vont donner une réelle authenticité au récit.

Réflexion esthétique
Comme dans « Doudege Wénkel », mon précédent long métrage,
la réalisation nécessitera différents paramètres cinématographiques
(éclairage, composition de plans, musique, profondeur de champs,
montage) qui doivent tous converger vers un seul but: servir l’histoire et les personnages de façon la plus efficace possible.
Découpage, composition de plan, format: le choix d’utiliser le Scope
et les courtes focales pour « Eng Nei Zäit » part de la réflexion es-

laborateurs soumis à la vindicte populaire ou bien le flashback
au maquis. Ces scènes à la mise en scène plus directe et vive
permettront d’amplifier la tension et le réalisme des situations et
de projeter le spectateur au cœur de l’action.

Jeu des comédiens,
casting
Comme dans «Doudege Wénkel« les dialogues sont en luxembourgeois et le grand challenge du film sera à nouveau le jeu des
comédiens. Je dirais même que le défi sera encore plus grand car
le nombre de personnages ayant des dialogues est ici plus élevé.
Il faudra donc un casting sérieux et approfondi, aussi bien pour
les rôles principaux que les petits rôles. Venant du documentaire,
je suis d’avis qu’un réalisateur doit garder beaucoup de flexibilité
sur le tournage et être capable de changer des choses, que ce
soit au niveau du jeu de comédiens ou de la mise en place du
cadre, pour améliorer l’histoire. Il faut être réactif et mettre un
cadre sur ce qui se passe devant la caméra et non l’inverse.

Décors, éclairage
L’utilisation du Scope et d’une grande profondeur de champ
permet de ressortir chaque élément du décor et ainsi mettre en
valeur l’interaction entre les personnages et leur environnement.
Un autre élément important est l’idée de mettre en relation les
intérieurs avec l’extérieur et de montrer, comme mentionné plus
jouera en permanence avec les encadrements des portes et des

Effets visuels numériques,
mécaniques et de maquillage

fenêtres donnant à voir l’extérieur ou montrant aussi les person-

Le leitmotiv dans l’utilisation des effets visuels sera crédibilité et réalisme. Et des effets visuels il y

nages en ombre chinoise. Dans le même ordre d’idées, les sourc-

en aura. Tout d’abord il faut distinguer entre les effets visuels mécaniques, exécutés en direct sur le

es d’éclairage viendront souvent et exclusivement de l’extérieur

plateau et les effets visuels générés par ordinateur. Pour ces derniers, l’utilisation principale sera de

et se réfléchiront sur les surfaces intérieures. Ce choix a influencé

« gommer » ou de remplacer tout ce qui n’est pas sensé exister dans les années 40 au niveau des

donc aussi les matières et les patines utilisés dans la confection

décors et des paysages (pylônes électriques, maisons etc...). Certains effets spéciaux numériques

des décors, mais aussi demandé de tourner dans des décors na-

nous permettront aussi de prolonger ou changer certains éléments de décors (la vue sur le Grund

turels et non en studio. Un long travail de repérages a été néces-

et la prison) ou actions (les mouches sur le lieu du crime qui devrait mélanger vraies mouches et

saire pour trouver les décors.

mouches virtuelles).

haut, le monde qui entoure les personnages. Ainsi la réalisation

Pour tous les effets spéciaux mécaniques sur le plateau, nous referons confiance à l’équipe d’Olivier
De Laveleye qui a fait montre d’une grande efficacité et d’un grand professionnalisme sur « Doudege Wénkel ».
Les effets spéciaux visuels seront quant à eux réalisés par NAKOfx (Claude Kongs / Raoul Nadalet).

