
 

Hommage à Jean-Marie LAVALOU  

Nous venons d’apprendre avec beaucoup de tristesse que 
Jean-Marie LAVALOU nous a quitté le 15 juillet 2022. 

Membre de notre syndicat alors qu’il débutait sa carrière en 
tant qu’assistant opérateur de prise de vues, on lui doit cette 
avancée majeure d’avoir conçu et réalisé avec Alain 
MASSERON la Louma, tête art icu lée permettant de 
télécommander la caméra à distance sur trois dimensions, 
montée sur un bras mobile démontable aisément transportable 
- devenu par la suite télescopique - et permettant d’effectuer 
une large palette de mouvements et de réaliser des prises de 
vues dans des espaces ou des conditions inaccessibles sans cet 
outil. 

La Louma, d’une grande fiabilité d’utilisation et sans cesse 
améliorée, connaît depuis une renommée mondiale. 

Un poste de technicien dédié à la mise en œuvre de la Louma 
a été créé, que les inventeurs ont appelé loumatien, et qui a 
donné lieu à l’institution d’un titre de fonction dans la 
Convention collective de la Production cinématographique en 
2012, garantissant un salaire minimum égal à celui du 
1er assistant prise de vues, comme ils ont toujours exigé qu’il soit 
considéré et rémunéré. 

Dénommé technicien d’appareils télécommandés de prise de 
vues cinéma, le titre et la définition de fonction ont été établis 
par les loumatiens du Syndicat sous son regard et ses conseils 
bienveillants. 

Le SNTPCT salue la mémoire de Jean-Marie LAVALOU et adresse 
ses condoléances sincères à sa famille et à ses proches. 
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