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Définition générale
Au département d’éclairage, le best boy éclairagiste 
travaille au niveau de l’éclairage.
Ces tâches varient en fonction de la région où il pratique 
et selon le syndicat qui le représente. Il est nommé aussi 
assistant chef éclairagiste. 

BEST BOY ÉCLAIRAGISTE
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Aux États-Unis  (Amérique du Nord)
Le nom et la fonction de best boy éclairagiste est d’origine 
américaine et se réfère au meilleur électricien de l'équipe 
dirigé par le "chief lighting technician" (chef éclairagiste). 
Selon certaines légendes : lorsqu’un film se tournait, des 
chefs de département venaient et demandaient : -  which 
one is your best boy lighting technical?  (C’est qui ton 
meilleur garçon électricien éclairagiste?)… C’est comme ça 
que le meilleur électricien est devenu best boy éclairagiste.
Le rôle du best boy éclairagiste est la logistique,                           
les approvisionnements et la paperasse (feuille de service, 
horaire, etc.). 
C’est le best boy éclairagiste qui est le lien entre le bureau 
de production et son supérieur immédiat le chef éclairagiste. 
Il s’assure que l’équipement arrive au bon endroit au                
bon moment. Il voit à l’entretien du matériel.                                 
Aux États-Unis, il est considéré comme éclairagiste senior.

Voici les titres anglophones et la hiérarchie du département 
d’éclairage :

• Chief Lighting Technician ou Key Lighting Technician 
   (Chef éclairagiste) 

• Ass chief Lighting Technician (Ass chef éclairagiste)

• Best boy Grip Technician (Best boy Éclairagiste)

• Best boy Electric (Best boy Éclairagiste)

• Key Lighting Technician Install ou Chief grip
  (Chef éclairagiste gréeur / grip) 

• Lighting Technician Grip (Éclairagiste gréeur) 

• Lighting Technician Electric (Électricien d’éclairage)

• Light Console Operator (Opérateur de console d’éclairage) 

• Generator Operator
  (Opérateur de génératrice ou groupe électrogène)

Au Canada (Amérique du Nord)
Le best boy est le bras droit du chef éclairagiste : il coordonne 
l’installation des projecteurs sur le plateau, il répond aux 
approvisionnements du département. C’est lui qui est 
responsable de remplir les feuilles de service et il fait la 
gestion des équipements d’éclairage. 
Principalement au Québec, il ne faut pas confondre le best 
boy avec le gofer (homme de service ou coursier) qui est 
une aide à la production.
Au Canada dans le département d’éclairage, la hiérarchie 
des responsabilités se décline comme suit : concepteur 
d’éclairage, chef éclairagiste, best boy éclairagiste, best 
boy éclairagiste gréeur ou grip, éclairagiste gréeur ou grip, 
directeur d’éclairage, opérateur de console d’éclairage…
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En Europe et ailleurs 
France : 
Le best boy est le second du chef éclairagiste : il est 
responsable de la logistique d’éclairage et de                       
l’approvisionnement. De plus, il voit à la paperasse                  
(feuille de service, horaire, etc.). Le terme usuellement 
utilisé est assistant chef éclairagiste. 

Nouvelle-Zélande :
Le best boy avec le gaffer (chef électrique).

Belgique :
Le terme de best boy en Belgique est utilisé en référence 
à un apprenti technique, assistants, ou des aides liés au 
chef électricien (électro) ou un chef machiniste (machino). 
Il porte aussi le nom de "best boy electrician".

Suisse : 
Sous l’autorité du Chef électricien ou d’une personne 
désignée par le directeur logistique, l’assistant électricien 
effectue des tâches de montage et démontage, de                    
maintenance et de réparation sur les équipements et 
infrastructures électriques d’un plateau de tournage.                    
Il porte aussi le nom d’assistant électricité.

Angleterre :
Selon l’ampleur de la production, le best boy est                   
responsable de la logistique d’éclairage et de                          
l’approvisionnement. Il gère les feuilles de service.                
Le terme usuellement utilisé est "best boy electrician".

Allemagne et Turquie :
L’Allemagne et la Turquie utilisent le terme best boy dans 
les crédits de films.
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Postes connexes
Selon l’ampleur de la production, plusieurs postes 
seront mis à contribution pour appuyer le travail dans      
le département d’éclairage :

Directeur d'éclairage

Chef d’éclairage

Éclairagiste (Grip)

Éclairagiste 

Technicien d’éclairage

Régisseur d'éclairage

Opérateur de console d'éclairage

Best boy éclairagiste (électricien)

Électricien de plateau 

Électricien de scène 

Électricien de studio 

Électricien machiniste

Opérateur de génératrice (électricien)
(groupe électrogène) 

Opérateur de projecteur de poursuite

Opérateur de projecteurs motorisés

Programmeur de projecteurs motorisés


