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LA MISE EN SCENE 
 
 

La mise en scène, c'est l'art de raconter des histoires d'une 
façon difficile, section par section, souvent dans le désordre et 
sans contact avec le public. 
 
Lorsque le metteur en scène tourne son film, il a derrière lui 
plusieurs mois de travail intensif avec le scénariste, le 
producteur, les acteurs, le décorateur, le directeur de la photo, 
l'ingénieur du son, le compositeur, le premier assistant, le 
costumier, le spécialiste des effets spéciaux, les directeur de 
casting, etc. 
 
Toutes ces personnes, tous ces artistes, sont mobilisés pour 
participer à la narration du film et donner le meilleur d'eux-
mêmes. 
 
Cet ouvrage explique avec force détails et exemples le parcours 
du metteur en scène, son travail en amont avec la production, le 
scénariste et les comédiens, son travail sur le tournage et son 

travail sur la postproduction jusqu'à la sortie de la première copie du film. 
 
Il définit les différentes façons d'établir des relations étroites avec les membres de l'équipe pour 
créer une entité narrative puissante. 
 
Il insiste sur le travail extrêmement important avec les comédiens, sous forme de répétition, 
plusieurs mois avant le début du tournage. 
 
Un metteur en scène (qui n'est pas scénariste) n'écrit pas le scénario, ne crée pas les décors, 
ne joue pas, ne fait pas fonctionner la caméra, ne compose pas la musique et pourtant il est 
responsable de tout cela, il doit être une source d'inspiration pour tous les collaborateurs, un 
visionnaire et un formidable communicateur. 
 
Cet ouvrage, qui a été salué par les plus grands professionnels américains lors de sa sortie aux 
Etats-Unis est du même niveau qualitatif que le livre "Story" de Robert McKee sur la structure 
narrative. 
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Si vous souhaitez recevoir cet ouvrage en service de presse, merci de nous renvoyer par mail 
votre nom et vos coordonnées postales à jpf@dixit.fr. 
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