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ENQUETE

Y a une perche dans le plan ! Le
cinéma des chasseurs d'erreurs
Par Alexandre Pouchard | Rue89 | 26/09/2010 | 12H10

Vous regardez un film d'action installé dans votre fauteuil, les images se bousculent

quand soudain( Stop ! Là, à gauche : on distingue un membre de l'équipe de

tournage ! La plupart des spectateurs ne détectent ce genre de détails que très

rarement, tant ils sont plongés dans le déroulement du scénario.

Mais pour certains cinéphiles, la chasse aux erreurs de script, aux anachronismes ou

encore aux clins d'œil entre films est devenue une vraie passion( voire une obsession.

« Titanic », « Gladiator », « Le Seigneur des anneaux » : les films truffés d'erreurs sont

souvent les plus gros « blockbusters ».

Sur Movie Mistakes, 89 000 erreurs dans 6 500 films

Ces « chercheurs d'erreurs » ont leur gourou : Jon Sandys. Cet Anglais de 31 ans a été

le pionnier du domaine en créant le site Movie Mistakes en 1996. Il m'a expliqué

comment lui est venue cette idée plutôt étrange :

« J'étais encore au collège. J'étais déjà un grand amateur de films, et

j'avais remarqué une ou deux erreurs.

Lorsque j'ai eu ma première connexion Internet, j'ai créé ma page sur ce

thème, je me suis dit que ce serait un bon moyen d'apprendre à gérer un

site.

J'ai laissé une adresse e-mail pour que les internautes m'envoient leurs

erreurs, et plus je listais ce qu'ils m'envoyaient, plus ils en soumettaient

de nouvelles. Tout est parti de là. »

Près de quinze ans après, Movie Mistakes est la référence mondiale en la matière, avec

plus de 89 000 erreurs de 6 500 films répertoriés. Il compte 25 000 membres et

revendique plus de 20 000 visiteurs uniques par jour.

Le site est devenu l'activité principale de Jon Sandys, qui se dit le premier surpris de ce

succès(. mais en profite par divers moyens : il a animé pendant un an une chronique

hebdomadaire d'une matinale d'une chaîne de télévision britannique, et a publié

plusieurs livres référençant des erreurs.

« Quand il y a un miroir, inconsciemment, je regarde »

Le petit frère de Movie Mistakes s'appelle Erreurs de Films. Créé en 1999, il recense

près de 20 000 erreurs de 2 200 films et compte 1 800 membres pour à peine 1 000

visiteurs uniques quotidiens : on est loin de la success story de son homologue anglais.

Pas suffisant pour que son fondateur et webmaster, Claude Geourjon, n'en dégage des

revenus importants. Geek assumé, ce physicien de formation et « informaticien par

obligation » de 38 ans gère bénévolement le site sur son temps libre.

En attendant de vivre de sa passion (il compte 1 400 DVD dans ses étagères), il s'est

établi en auto-entrepreneur et a déposé le nom du site à l'Institut national de la

propriété intellectuelle (INPI).

Mais comment font-ils pour repérer les erreurs ? Du point de vue d'un profane, difficile

de les voir sans se passer le film au ralenti. Mais Claude Geourjon affirme qu'il ne va pas

jusqu'à cet extrême :

« C'est une question d'habitude. J'ai maintenant le réflexe de regarder

l'arrière-plan. Et quand il y a un miroir, inconsciemment, je regarde car je
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22 votes

me doute qu'il va se passer un truc. »

« Quand il y a un miroir, inconsciemment, je regarde »

Jon Sandys confirme qu'il faut être vigilant à l'égard du moindre détail :

« Quand quelqu'un fume ou mange, je ne peux m'empêcher de garder un

œil sur sa cigarette ou sa nourriture pour voir si quelque chose change

entre les prises de vue. »

Il assure malgré tout être capable de se plonger dans un film sans chercher à tout-va la

moindre erreur. Car les « chercheurs d'erreurs », ce sont surtout ces milliers

d'internautes qui contribuent régulièrement à enrichir les bases de données des sites.

Aussi insolite que puisse être cette passion, elle marche fort. Le site d'actualité cinéma

Allociné ne s'y est pas trompé en créant en janvier dernier l'émission hebdomadaire

Faux Raccord.

Chaque semaine, elle se concentre sur un film et montre les erreurs, images à l'appui.

Yoann Sardet, le rédacteur en chef d'Allociné, m'explique avoir voulu renouveler le

genre :

« Nous avons pu constater que la plupart des sites/forums/wiki dédiés

aux erreurs de films n'étaient pas très fun ni très ludiques pour les

internautes, et nous avons beaucoup réfléchi à forme de l'émission.

Faux Raccord revisite donc un fond connu (ou pas) par les internautes,

mais à travers une forme inédite (le détournement des codes du

journalisme sportif, et notamment l'analyse d'après-match et sa palette

graphique) et que nous espérons ludique. » (Voir la vidéo)

Les « chercheurs d'erreurs » ont aussi leurs opposants. Ils sont régulièrement accusés

de « détruire la magie du cinéma », rapporte Claude Geourjon. Ce que conteste le

webmaster d'« Erreurs de films » :

« C'est tout le contraire ! Nous sommes des passionnés de cinéma, nous

le faisons vivre d'une manière différente. »

A lire aussi sur Rue89 et sur Eco89

► Cinéma : fréquentation record dans les salles françaises
► Des multiplexes et de la démocratisation du cinéma

Ailleurs sur le Web

► Une sélection d'erreurs sur L'Internaute Cinéma

Partager:

CINÉMA  GEEK  HOLLYWOOD  HUMOUR  INTERNET
14907 visites  Version imprimable

38  (Pour réagir, connectez-vous)

Consultez plus de 35 000 petites annonces

Voir toutes les autres annonces

Apprentissage des langues

Cours d'anglais par internet avec GymGlish

présente

la gymnastique de
l'anglais

Chaque matin, un email
scénarisé vous propose un
cocktail personnalisé
d'activités en anglais...

Test Gratuit / En savoir
plus

Voyages

Vols
Hôtels
Voitures
Séjours

Parcours

 Aller-simple

 Aller-retour

Trajet aller

Ville de départ:

Ville d'arrivée:

Dates

Date de départ:

 

Date de retour:

 

Passagers

Adultes:

Enfants:

Bébés:

Classe

 Economique

 Affaire

 Première

Rechercher

Téléchargez votre photo sur votre page perso. Elle apparaîtra à côté de vos réactions.

22990 €
Citroen C5
(3) HDI 138 FAP CONFORT BVA

Voir le détail

Dep : 01

€
Renault Scenic
DCI 105 PM TOE ESP..

Voir le détail

Dep : 39

16450 €
Volkswagen Golf
VI SW 1.4 TSI 122 CONFORTLINE

Voir le détail

Dep : 99

Y a une perche dans le plan ! Le cinéma des chasseurs d'erreurs | Rue89 http://www.rue89.com/2010/09/26/y-a-une-perche-dans-le-plan-le-cin...

2 sur 9 26/09/2010 17:07



4 VOTES

5 VOTES

5 VOTES

1 VOTE

1 VOTE

8 VOTES

2 VOTES

3 VOTES

Le couple des "Michel" est plus qu'excellent. Je conseille à tout le monde leur émission

bourrée d'humour.

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

J'aime beaucoup votre image perso, mais je l'avais avant vous !

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Oh des jumeaux!

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Mince! Faut que je me trouve un autre logo Freak Kitchen alors;)

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

L'émission Faux Raccord est sûrement l'une des plus drôles (à mon sens) de celles

que l'on peut trouver sur le web (et ailleurs).

Un pur moment de bonheur promulgué par Michel et Michel !!!

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

les vieux films en noir et blanc ou les acteurs ont cinq ombres dans la pièce c'est pas

mal non plus bonjour l'éclairage a la lampe de phare de brest

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

c'est technique, mais il y a les anachronismes patents..

même dans les bouquins

dernièrement en lisant un livre dont j'ai oublié le nom, dans l'empire de byzance, on

mangeait des tomates et des haricots...

c'est dire que Christophe Colomb est un rigolo qui a découvert les Amériques bien

après tout le monde..

et vive l'anachronisme... cela en est bourré de partout..

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Est-ce que les productions se servent de ces infos pour des debriefing et des remises

au pas ?

"Coco, je t'avais dis que t'étais dans le champ...Pour la suite c'est même pas la peine de

postuler, on trouvera quelqu'un d'autre."

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT
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De Leofonte
Étudiant | 12H30 | 26/09/2010 | 

à Leofonte De une-chaise-a-tokyo
libéral | 12H49 | 26/09/2010 | 

à une-chaise-a-tokyo De xtrof
13H26 | 26/09/2010 | 

à une-chaise-a-tokyo De Leofonte
Étudiant | 14H47 | 26/09/2010 | 

à Leofonte De AAntonin
etudiant | 16H18 | 26/09/2010 | 

De Bulloseur
Fou qui s'épie | 12H48 | 26/09/2010 | 

à Bulloseur De pablico
16H53 | 26/09/2010 | 

De Orientaliste
intermittent de la recherche | 12H48 | 26/09/2010 | 
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l'affiche du film z, "Le quinquennat le plus long",

Un intrus est niché dans la photo, sauras-tu le reconnaître ?

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Et dans un prochain Woody Allen, on parlerait déjà dans le cadre d'une baguette

qui jouerait plutôt mieux que la chanteuse qui la porte ? Ce qui de mémoire de

cinéphile serait vraiment une première.

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT
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RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT
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à alexandre-benoit De jeanpierrejacquet
ingénieur | 16H27 | 26/09/2010 | 

De Liger
liger.amsud.net | 12H55 | 26/09/2010 | 

De Liger
liger.amsud.net | 13H02 | 26/09/2010 | 
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RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

?!??

y a pas d'erreur c'est des gags

Les convoyeurs attendent - un record à faire !

envoyé par YopEater. - Regardez plus de films, séries et bandes annonces.

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Et le nombre de fois où lors d'une poursuite la voiture du héros (ou du méchant au choix)

est toute cabossée suite à de nombreux accrochages puis réapparaît miraculeusement

réparée au plan séquence suivant..

Les carrossiers sont très efficaces dans les films.. Ils réparent en 1/10 de seconde une

voiture lancée à pleine vitesse !!!

C'est beau la magie du cinéma...

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

J'ai fait le projectionniste dans un petit ciné associatif et je me souviens que lors de la

projection du film "sixième sens" notre machine faisant des sienne, il m'était impossible

de centrer l'image cadrée trop bas.

et bien pendant tout la durée du film diverses perches avec ou sans moumoute

apparaissaient en haut de l'image.

C'est juste pour dire qu'un projectionniste peut aussi flinguer un film :/

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Je comprends pas bien, si l'image n'était pas bien cadrée par rapport au projo, c'est

à Liger De Bulloseur
Fou qui s'épie | 15H01 | 26/09/2010 | 

De speedy38
Ingénieur des travaux finis | 13H09 | 26/09/2010 | 

De formica
Entomophile | 13H11 | 26/09/2010 | 

à formica De Louizon
Enfulte, ou aldente (ah non ça c'es... | 13H17 | 26/09/2010 | 
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pas une bande noire qui aurait dû apparaître en haut?

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Non, c'est cadré plus large au tournage, il y a une marge qui normalement n'est

pas visible par le spectateur.

Il y a aussi l'erreur de format de visionnage(pano, scope...) qui peut révéler des

surprises.

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Ok, étonnant, je pensais que les pellicules pour les cinémas étaient

cadrées "propres".

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Je confirme les propos de formica. Cela m'est arrivé en voyant "Paranoiak"

dans une salle ciné Gaumont : sans être tatillon, on pouvait admirer à plusieurs

reprises le micro intrusif du percham dans le champ de la caméra.

Après renseignement sur un forum, ceci s'explique par le format de cadrage

"post-production" dans les cinémas (avec ou sans bandes noires), et non par

une erreur du monteur du film. Je copie-colle ici la réponse détaillée :

"Le format d'un film est déterminé par le "gate" aka la "fenêtre". Dans une

caméra film, on peut changer le gate, en peut en mettre en gate en 1:1,33,

1:1,85, 4:3 etc. ou on peut aussi ne pas en mettre, ce qu'il s'appelle tourner

"open gate" aka "plein cadre". (Les termes "hard matte" et "soft matte" sont

aussi utilisés.) Le cadreur s'oriente par des réperes qui sont gravés dans le

miroir de la cam.

L'avantage de la fenêtre ouverte est qu'on peut tirer differentes versions d'un

même négativ, par ex. une version 4:3 ou 16:9 pour la télé sans "pan&scan",

etc.

Le désavantage est que le projectioniste au cinéma doit obligatoirement mettre

le bon "gate" aka "cache" dans son projécteur.

Il semble que de plus en plus, c'est les vendeurs de popcorn qui s'occupent

des projecteurs dans les cinémas... :-( "

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

[ "ou on peut aussi ne pas en mettre, ce qu'il s'appelle tourner "open gate"

aka".]

Et si on tourne un film dans les chiottes, ça s'appelle Water Gate kaka ?

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

"Les « chercheurs d'erreurs » ont aussi leurs opposants. Ils sont régulièrement accusés

de « détruire la magie du cinéma », rapporte Claude Geourjon. "

En voilà des cinéphiles avertis qui n'ont jamais entendu parler du dogme.

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Y aurait un faux derche dans le plan...

oui, mais où ?

à Louizon De formica
Entomophile | 13H21 | 26/09/2010 | 

à formica De Louizon
Enfulte, ou aldente (ah non ça c'es... |  13H31 | 26/09/2010 | 

à Louizon De Jerome_Marcel
14H40 | 26/09/2010 | 

à Jerome_Marcel De Yvon le Zébulon
L'homme d'esprit n'est jamais seul ... |  15H01 | 26/09/2010 | 

De mezneth
Onomatopée antropomorphe | 13H13 | 26/09/2010 | 

De alexandre-benoit
Paris (nord de la france) | 13H16 | 26/09/2010 | 
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RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

C'est drôle j'hésite entre me demander si c'est encore l'été et donc cela explique un

article très léger, ou si cet article est plaisant et au fond me rappelle mes premiers "surfs"

sur internet et ces sites de passionnés...

Tout compte fait j'aurais bien aimé savoir si la marrée noire dans le Golf du Mexique est

réellement jugulée, si le deuxième accident qui a eu lieu non loin n'a réellement eu

aucun impact néfaste etc.

?

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Miantenant, tojours pour le fun, il faudrait créer FILM IMPEC, la liste, animée ou non,

des films exempts de la moindre erreur...

Paul Laurendeau

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

[ "La plupart des spectateurs ne détectent ce genre de détails que très rarement, tant ils

sont plongés dans le déroulement du scénario". ]

Oh alors là, je ne dois pas être comme tout le monde :

- J'adore la chasse aux aberrations dans ces films d'action (et les autres aussi).

Pour l'anecdote - il paraît car je n'ai pas vérifié - que les scènes de courses de chars du

film Ben-Hur ont dues être refaites, car au visionnage de contrôle, ils se sont aperçu

qu'une affiche pub de coca-cola était collée sur les murs des arènes.

Il parait aussi qu'une séquence des Révoltés du Bounty a été reprise aussi, car un des

acteurs (ou simplement un figurant) avait une montre bracelet au poignet.

Au cinéma, le rôle de celui dont la mission est de relever les détails d'une scène à l'autre

est extrêmement important.

(La suite d'une même séquence tournée le lendemain doit bénéficier des mêmes

conditions d'éclairages - heure, ombres portés, météo - que celle dont elle est la suite

logique).

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Avant hier j'ai regardé "enfermés dehors" de Dupontel, et dès le début du film,

dupontel prend une balle dans l'épaule gauche, le plan suivant l'impact est dans la

droite, puis revient à gauche pour le reste du film.

Les verres qui se remplissent tout seuls, les cigarettes qui s'allongent au lieu de se

consumer, les traces de sang mobiles sont légion, c'est drôle, mais ça a tendance à

me sortir du film.

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

"Y a une perche dans le plan !"

- ouais, et alors ?

De Louizon
Enfulte, ou aldente (ah non ça c'es... |  13H15 | 26/09/2010 | 

De ysengrimus
13H19 | 26/09/2010 | 

De Yvon le Zébulon
L'homme d'esprit n'est jamais seul ... | 13H34 | 26/09/2010 | 

à Yvon le Zébulon De formica
Entomophile | 13H44 | 26/09/2010 | 

De alexandre-benoit
Paris (nord de la france) | 13H38 | 26/09/2010 | 
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5 VOTES

8 VOTES

2 VOTES

2 VOTES

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

[ "Y a une perche dans le plan !"

- ouais, et alors ?.

Et alors...?

Eh bien....après la perche dans le plan, voici le plan de la perche !

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

Si Scorsese voit une petite erreur, il laisse quand même se finir la séquence, aprés si il

voit que la meilleure prise c'est celle avec l'erreur, bein il la garde....d'ailleurs yen a une

dans sont dernier film, et alors. Bon c'est pour scorsese hein!

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

il a fait une erreur

le remake de infernal affairs

l'original est a cinq coudées au-dessus

RÉPONDRE | ALERTER | LIEN PERMANENT

1 2 suivant › dernier »

à alexandre-benoit De Yvon le Zébulon
L'homme d'esprit n'est jamais seul ... | 13H43 | 26/09/2010 | 

De geneviève421
medecin | 13H58 | 26/09/2010 | 

à geneviève421 De Bulloseur
Fou qui s'épie | 16H14 | 26/09/2010 | 

Vous avez aimé cet article ? Achetez votre plaque
et soutenez l'indépendance de Rue89

Envoyez « RUE » par SMS au 81084 (1,5 € / SMS)

En savoir plus

Connectez-vous pour entrer votre code

Y a une perche dans le plan ! Le cinéma des chasseurs d'erreurs | Rue89 http://www.rue89.com/2010/09/26/y-a-une-perche-dans-le-plan-le-cin...

8 sur 9 26/09/2010 17:07



• Rue89

• Eco89

• Marseille89

• Monde • Politique

• Société • Hi-tech

• Médias • Culture

• sports

• Vos images

• Dans le panier du

manager

• Cantine

• CANNES 2009

• Fast Belfast

• Pascal Boniface

• On est là pour voir

• Le point sur les roses

• CGU (Conditions Générales d’Utilisation)

• Mentions légales

• FAQ (Foire Aux Questions)

• Publicité

• Contact

• Brioude référencement

• Mode d'emploi

SITE RÉALISÉ AVEC DRUPAL  | 2007-2010 © RUE89

Y a une perche dans le plan ! Le cinéma des chasseurs d'erreurs | Rue89 http://www.rue89.com/2010/09/26/y-a-une-perche-dans-le-plan-le-cin...

9 sur 9 26/09/2010 17:07


