
• WORKSHOP #10 – PRELIGHT • 
NextShot		/		ADIT		/	Filmlight		-	06	avril	2017	

	
	
Ce	workshop	s’est	tenu	le	6	avril	2017	dans	les	locaux	de	Louis	Lumière,	en	partenariat	
avec	 Next	 Shot.	 Maxime	 Eraud	 de	 Next	 Shot,	 Edouardo	 Fraschini	 de	 l’ADIT	 étaient	
présent	 pour	 épauler	 Thomas	 Eberschveiler,	 le	 consultant	 de	 FilmLight	 venu	 nous	
présenter	Prelight.	
	
	
•	FILMLIGHT	
	
Thomas	nous	a	d’abord	présenté	Filmlight,	une	société	anglaise,	qui	à	la	base	développe	
des	 logiciels	d’étalonnage.	On	 connaît	 tous	Baselight,	 par	 exemple,	 utilisé	dans	 la	post	
production	d’un	 grand	nombre	de	 films.	 Ils	 développent	 aussi	Daylight	 permettant	 de	
synchroniser	image	et	son.	
	
	
•	LE	PRINCIPE	
	
L’idée	 de	 Prelight	 est	 d’interconnecter	 l’étalonnage	 fait	 sur	 le	 plateau	 par	 un	DIT	 (ou	
surtout	 par	 un	 chef	 op)	 avec	 l’étalonnage	 final	 en	post-prod.	 Le	 tout	 avec	 des	 valeurs	
plus	 précises	 et	 modifiables	 qu’une	 LUT,	 et	 de	 manière	 simple	 et	 légère.	 En	 effet,	 le	
logiciel	doit	pouvoir	être	utilisé	par	le	chef	op	lui	même	dans	sa	chambre	d’hôtel	ou	sur	
le	 plateau,	 avec	 un	 simple	 Macbook	 Pro.	 Une	 version	 beta	 «	light	»	 gratuite	 est		
téléchargeable	directement	 sur	 le	 site	 de	 Filmlight.	 L’étalonnage	doit	 être	 fait	 sur	 une	
image	 fixe	 à	 partir	 d’un	 clip.	 Pour	 le	 montrer	 à	 la	 post	 prod	 (ou	 au	 réalisateur	 par	
exemple),	on	exporte	un	fichier	de	notre	choix	:	 Jpeg	(conçu	pour	être	visualisé	sur	un	
Mac	ou	iPad),	Tiff,	LUT,	EXR	(nouveau	DPX)	ou	BLG…	
	
	
•	LES	FICHIERS	EN	.BLG	
	
C’est	un	fichier	donnant	une	table	de	valeurs	colorimétriques	utilisable	seulement	dans	
la	 suite	 Filmlight.	 Il	 crée	 différentes	 «	couches	»	 d’étalonnage,	 pour	 pouvoir	 agir	
séparément	 sur	 chacune	 d’entre	 elles.	 Le	 BLG	 prend	 aussi	 en	 compte	 l’espace	
colorimétrique	de	départ	et	d’arrivée,	et	crée	une	vignette	de	visualisation.	
Le	 BLG	 va	 plus	 loin	 que	 d’autres	 tables	 de	 conversion	 qui	 travaillent	 sur	 une	 seule	
couche	 comme	 le	 CDL	 (créé	 pour	 une	 pré-étalonnage	 pour	 les	 effets	 visuels	 avec	 des	
valeurs	simples)	ou	que	la	LUT	1D	(créée	à	la	base	pour	étalonner	les	scans	de	pellicule)	
ou	encore	la	LUT	3D,	qui	prend	en	compte	l’espace	colorimétrique	de	départ	et	d’arrivée,	
sous	forme	de	métadonnées.		
En	effet,	lors	de	la	création	de	la	LUT	(1	ou	3D),	on	joue	sur	plusieurs	paramètres,	mais	
une	fois	exportée,	impossible	de	corriger	un	paramètre	sans	toucher	aux	autres.	La	LUT	
agit	comme	un	«	filtre	».	
Il	est	possible	de	créer	plusieurs	LUT	mais	cela	complique	le	travail	!	
De	plus,	la	LUT	ne	permet	pas	l’isolement	d’une	couleur,	un	effet	spécial	«	vignettage	«,	
un	fondu	d’étalo…	
Pour	pouvoir	utiliser	le	BLG	(entre	le	plateau	et	la	post	prod	par	exemple)	il	faut	être	sûr	
d’utiliser	le	workflow	complet	et	d’avoir	Baselight	en	post	prod.	



•	L’INTERFACE	
	

	
	
	
Prelight	 est	 conçu	 pour	 être	 visualisé	 sur	 un	 seul	 écran,	 par	 un	 chef	 opérateur	 pas	
forcément	très	à	l’aise	avec	l’informatique.	
On	 importe	 un	 rush	 et	 on	 choisit	 une	 image	 fixe	:	 import	 dans	 la	 librairie	 de	 prelight	
directement	en	EXR	(format	fichier	image	haute	quaité).		
	
La	petite	vignette	«	Joconde	»	permet	d’accéder	aux	réglages	colorimétriques.	
On	peut	choisir	d’utiliser	les	trois	roues	avec	une	approche	«	film	»	(exposure,	contrast,	
saturation)	ou	«	vidéo	»	(lift,	gamma,	gain)	selon	l’habitude	du	chef	op.	
Thomas	 nous	 conseille	 le	 «	film	»	 grade,	 sur	 lequel	 le	 «	point	 de	 pivot	»	 d’étalonage	
existe.	 Il	est	visualisable	dans	 l’outil	«	curve	garde	»	:	une	représentation	graphique	de	
l’étalonage	avec	une	courbe.		
Prelight	 est	 un	bon	outil	 pour	 tourner	 à	 -1	 ou	 -2	 stops	par	 exemple.	 C’est	 encore	une	
version	beta	mais	Thomas	nous	parle	du	module	 suivant	permettant	de	 reproduire	 le	
diaph	de	l’objectif	utilisé…		
On	peut	aussi	utiliser	différents	scopes.	
La	petite	vignette	«	Silhouette	Joconde	»	permet	d’accéder	aux	réglages	de	vignettage	et	
détourage.	
Chaque	couche	d’étalonnage	est	un	layer	(comme	dans	Photoshop)	qui	vient	se	mettre	
sur	la	gauche	de	l’écran.	
Pour	sauvegarder	un	look,	on	clique	sur	la	disquette	qui	nous	crée	dans	la	librairie	une	
vignette	avant/après	pour	visualiser	notre	travail.	
	
«	Color	 space	 journey	»	 est	 un	 onglet	 dans	 lequel	 on	 peut	 visualiser	 l’intégralité	 des	
espaces	 colorimétriques	 appliqués	 à	 l’image	 (du	 tournage,	 à	 l’étalo,	 celui	 de	 l’écran	 et	



celui	 de	 sortie).	 Thomas	 nous	 conseille	 de	 toujours	 travailler	 avec	 le	 même	 espace	
colorimétrique	 que	 celui	 de	 la	 caméra.	 Cependant,	 pour	 un	 tournage	 multi-caméra,	
mieux	vaut	utiliser	le	plus	grand	espace	standard	possible	connu,	comme	ACES,	même	si	
la	sortie	se	fait	souvent	en	P3	ou	REC	709.	
	
•	CAS	PRATIQUE	

L’après-midi,	Eduardo,	nous	propose	de	mettre	en	pratique	le	logiciel	en	alignant	deux	
cameras	 :	une	Alexa	SXT	et	une	RED	Weapon.	Les	deux	configurations	possibles	sur	 le	
plateau	sont	les	suivantes	:	

1	-	Le	signal	de	la	caméra	passe	par	une	carte	d’acquisition	(Aja	IoXT,	Blackmagic	
UltraStudio,	etc)	qui	renvoie	le	flux	assorti	d’un	look	fabriqué	sur	Prelight.	Cette	solution	
rajoute	 un	 délai	 non	 négligeable	 (peu	 adaptée	 à	 la	 fiction)	 et	 nécessite	 un	 ordinateur	
plus	puissant.	

2	-	Le	DIT	utilise	une	boîte	à	LUT	(Teradek,	IS	mini)	qui	injecte	juste	une	BLG	au	
signal	vidéo.	Cette	solution	est	plus	rapide.	

Le	 format	 BLG	 permet,	 entre	 autre	 chose,	 lors	 d’un	 alignement	 de	 deux	 caméras,	 de	
conserver	cette	étalonnage	dit	«	technique	»	dans	la	layer	0	et	de	procéder	à	l’étalonnage	
«	artistique	»	sur	les	autres	couches.	

•	BLG	ET	SXT	

Sur	 l’Alexa	SXT,	Prelight	permet,	 à	 travers	une	 liaison	ethernet	ou	via	un	 routeur	wifi	
installé	sur	la	caméra,	d’utiliser	et	d’afficher	la	BLG	directement	dans	la	caméra.	La	visée	
en	 profite	 alors	 et	 elle	 est	 inscrite	 dans	 les	metadonnées.	 Il	 n’y	 a	 alors	 pas	 besoin	 de	
relinker	chaque	clip	avec	chaque	BLG	derrière.	Celle-ci	a	un	poids	tout	à	fait	négligeable	
sur	les	rushes,	de	l’ordre	de	1	ou	2	Mo.	

•	DEBAYERISATION	

La	débayerisation	sera	ajoutée	prochainement.	Elle	permettra,	lors	de	l’import	de	fichier	
RAW,	 de	 choisir	 les	 réglages	 ISO	 et	 autre,	 comme	pour	 une	 séance	 d’étalonnage.	 Cela	
prendra	en	compte	les	formats	R3D,	ARRIRAW,	Sony...	

•	HDR	

Le	 workshop	 se	 termine	 par	 une	 introduction	 et	 diverses	 remarques	 sur	 le	 HDR.	 La	
sortie	 Rec.	 2020	 de	 la	 SXT	 a	 été	 visualisée	 sur	 un	 DPV	 2420.	 S’ensuivent	 diverses	
remarques	 sur	 les	 caractéristiques	 de	 l’image	 HDR.	 En	 permettant	 de	 voir	 toute	 la	
dynamique	 de	 ce	 que	 la	 caméra	 capte,	 ce	 nouveau	 format	 nous	 laisse	 moins	 de	
différence	et	donc	de	marge	d’erreur	entre	ce	qui	est	vu	sur	 le	plateau	et	ce	qu’il	 sera	
possible	de	retoucher	en	post-prod.	

Un	grand	merci	à	Didier	Grèzes,	Maxime	Eraud	et	à	Nextshot	pour	leur	accueil,	à	Thomas	
Eberschveiler	et	Eduardo	Fraschini	pour	leurs	présentations.	

	


