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PRESENTATION 

 

 

• Membres du groupe : 
 

- Margot Pinkos 
 - Mélanie Gerbault 
 - Axel Moreira 
 - Maud Fugier 
 - Mélinda Pawlak 

 
 

• L’encadrement :  
 
Monsieur Ferrand, professeur de l’option Cinéma Audio Visuel au Lycée Edouard 
Vaillant. 

 
 

• Le titre : 

 
Le titre de notre film est « Derrière l’objectif ». Nous voulions un titre qui reflète 
l’histoire de Barthélémy. Ce qu’il y a entre lui et la véritable vie, c’est l’objectif de sa 
caméra; et c’est derrière cet objectif que se créé l’histoire d’un homme seul et 
amoureux. Il y a aussi un jeu de mot dans le titre grâce au mot « objectif » qui renvoie 
à deux objectifs distincts. Tout d’abord il y a l’objectif de Barthélémy qui n’est pas 
celui pervers que l’on croit, mais plutôt un objectif de bonheur auquel il n’a pas le 
droit. Secondement il y a l’objectif de Rose, qui deviendra le même que celui des 
voisins, qui est de détruire cet être qu’ils détestent sans connaître qu’est Barthélémy. 

 
 

• Synopsis :  (Annexe 2) 

 
Barthélemy, jeune homme seul et renfermé filme régulièrement à leur insu sa 

voisine Olivia et d’autres inconnues dans la rue. Il devient difficile de rester discret et 
très vite il se fait repérer par Rose, la factrice. Celle-ci enquête alors sur Barthélemy. 
Elle simule une crevaison pour pouvoir s’infiltrer chez lui. Une fois chez lui, elle 
cherche la preuve du voyeurisme de Barthélemy et arrive dans sa chambre où elle 
vole deux photographies d’Olivia dans son intimité parmi toutes celles accrochées au 
mur. Aussitôt elle alerte le voisinage. Scandalisés et révoltés par ses actions les 
voisins se rassemblent devant la maison de Barthélémy pour l’insulter. Ils pénètrent 
violemment dans sa maison, armés jusqu’aux dents, alors que Barthélemy est en train 
de faire du montage en écoutant une douce musique…  



 
 

CONCEPTION DU PROJET 

 
• Contraintes de départ : 

 
Notre professeur nous a proposé de s’inspirer de tableaux d’Edward Hopper. Nous avons 
étudié plusieurs de ses tableaux et certains nous inspiraient plus particulièrement. 
Noctambulus, Automat et Night Windows nous faisaient penser à un personnage caché qui 
observe des femmes : un voyeur. A partir de cette idée nous voulions centrer l’histoire sur 
ce personnage et travailler une problématique complexe autour du voyeurisme.  

 
           Noctambulus                                                 Automat                          Night 

Windows 
 
 
 
 

• Propos :  
 

Mais qui sont les véritables monstres ? 
Barthélemy est un jeune homme profondément malheureux en partie à cause de sa 
défiguration faciale qui le réduit à vivre seul comme un ermite dans sa maison. Passionné 
par l’audiovisuel, sa seule échappatoire est la réalisation d’un court métrage, qu’il fait 
grâce à des images prises à l’insu de sa voisine Olivia et d’autres femmes. Malgré des 
pratiques de voyeurisme pas recommandables, Barthélemy se créé une existence fictive à 
travers son film, dans laquelle il embellit la réalité. Véritable œuvre artistique, son film 
n’est pas destiné à des fins immorales et nuisibles mais fait pour sa propre survie 
psychologique. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Les personnages : 

 
Barthélemy 

 Interprété par  Axel Moreira 
  • Situation :  
Il filme des femmes, principalement sa voisine à leur insu pour ensuite faire des 
montages vidéo et se recréer une vie fictive. 
Son voyeurisme cache une envie de voir la vie en plus beau, en plus cohérent et plus 
simple. Barthélemy utilise l’audiovisuel pour rendre sa vie plus belle ou tout 
simplement créer celle qu’il n’aura jamais. 
 

 • Globalité par rapport au film :  
Personnage ambivalent qui apparaît au départ comme antipathique au spectateur 
puis au fur et à mesure de l’histoire il devient la victime de ses voisins. Barthélemy 
est un personnage complexe qui va faire évoluer les sentiments du spectateur. Ce 
dernier, au départ prit de dégoût, va finir prit de pitié et de compassion. 

 
 

Olivia       (Annexe 4) 
Interprétée par   Mélanie Gerbault 

• Situation :  
Jeune femme mariée à un homme souvent absent à cause de son travail, et pas très 
attentionné par rapport à elle. 
Olivia a un amant : riche, il lui offre des tonnes de cadeaux et il est très attentionné 
envers elle. Les amants se téléphonent souvent se rejoignent chez Olivia dès que son 
mari s’en va. 
C’est une jeune femme jolie qui aime prendre soin d’elle. Elle est artificielle et 
superficielle. 
 
  • Rapport à Barthélemy : 
C’est la voisine de Barthélémy. Sa maison, son terrain, touche le jardin de 
Barthélémy. Ils sont séparés par un grillage. 
C’est la principale « victime » de Barthélémy : d’un côté parce qu’elle lui plaît et d’un 
autre par facilité : le fait qu’ils soient voisins permet à Barthélémy de la filmer 
régulièrement et sans difficulté grâce au vis-à-vis. 
C’est autour d’elle qu’est centré le film de Barthélémy car au fur et à mesure qu’il la 
filme, il en est tombe amoureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rose 
Interprétée par  Agathe Falcetta 

• Situation : 
Jeune femme plutôt banale, non déplaisante. 
Elle est factrice et effectue ses tournées dans le quartier de Barthélemy. 
Elle est maline et manipulatrice. Elle est prête à tout pour aller au bout de son but et 
pour cela, elle n’hésite pas à avoir recours à une fausse personnalité pour tromper 
Barthélémy. 
 

 
  • Rapport à Barthélemy : 
C’est la factrice de Barthélemy. Elle passe chaque jour pour distribuer le courrier, 
notamment chez Olivia. A plusieurs reprises, elle voit Barthélemy en train de filmer 
des femmes et fini par le soupçonner de voyeurisme. Suite à cela elle va vouloir 
connaître la vérité. 
Elle se fait passer pour une femme très gentille vis-à-vis de Barthélemy. Ce dernier 
n’étant pas habituer à la sympathie des autres envers lui se retrouve charmé par la 
femme. Seulement Rose le trahi et s’infiltre jusque dans la chambre de Barthélemy 
dans le but de trouver des preuves (photos du mur) à propos du voyeurisme. 
Une fois sa quête terminée Rose décide d’alerter tout le voisinage pour réduire 
Barthélemy à néant par le biais de la pression. Avec un groupe de personne elle 
dirige une manifestation face à la maison de Barthélemy et contre lui. 
 
 

Le mari d’Olivia 
Interprété par  Vincent Seguin 

• Situation : 
Il est souvent absent à cause de son travail. Pour lui, tout va bien. Il ne porte pas 
suffisamment d’attention à Olivia mais ce n’est pas volontaire, il est seulement 
distrait et ne s’en rend pas compte. Il ne soupçonne pas que sa femme le trompe. 
 
  • Rapport à Barthélemy : 
Il fait parti du voisinage qui vient se plaindre contre Barthélemy. C’est même lui qui 
dirige le groupe jusqu’à la porte de Barthélémy, révolté après la découverte des 
photos de sa femme. 
 
 

L’amant d’Olivia 
Interprété par  Guillaume Bordet 

• Situation : 
C’est un jeune homme riche et charmant qui porte beaucoup d’attention envers 
Olivia. Il est très affectif et lui offres régulièrement des cadeaux. Il est souvent au 
téléphone avec Olivia. 

 
 
 
 



 
 

 • Rapport à Barthélemy : 
Barthélemy est au courant de la relation d’Olivia et Marc. 
Lorsque Barthélemy fait son film il supprime les passages filmés où Marc est présent 
pour ne garder qu’Olivia. 
 
 

Voisins 
 

• Situation : 
Tout le voisinage que Rose prévient. Parmi eux il y a Olivia, son mari, son amant, 
Rose, et d’autres. 
 
 
 
  • Rapport à Barthélemy : 
Ils se révoltent contre Barthélemy lorsque Rose dévoile ses pratiques de voyeurisme. 
Ils sont excédés de rage et violent le domicile de Barthélémy jusqu’à le rejoindre dans 
sa chambre. 
 
 

Couple dans la rue 
Interprété par  Elsa Jové et Thomas Pinaud 

• Situation : 
Ils sont en train de s’embrasser dans le coin d’une rue paisible, à l’abri des regards. 
La jeune femme est protégée par son amant. Le jeune homme est protecteur envers sa 
copine et assez imposant. 
 
  • Rapport à Barthélemy : 
Pendant que le couple est en train de s’embrasser la jeune femme remarque 
Barthélemy qui les filme. Elle prévient son copain qui se retourne menace 
Barthélemy du poing en lui courant après pour le faire fuir et payer son manque de 
respect. 
 
 

Prostituée 
Interprétée par  Lorraine Thouery 

• Situation :  
C’est une prostituée qui s’exerce dans la rue. 
 
  • Rapport à Barthélemy : 
Après que Barthélemy ait filmé le couple il tombe sur la prostituée qui lui fait une 
proposition. Lorsqu’elle découvre son visage elle abandonne de suite son idée. C’est 
la première fois dans le film que l’on découvre le visage de Barthélémy. Elle sert à 
montrer qu’elle réaction les gens peuvent-ils avoir face à lui. 
 
  



 
 

 • Aspects esthétiques : 
 
Pour ce qui est des aspects esthétiques de « Derrière l’Objectif », nous avions dès le 
début quelques idées.  
Pour ce qui est de l’aspect esthétique des personnages, nous les avions tous préconçu 
avant même de savoir quels acteurs nous allions choisir. Nous avons fais des fiches 
(Annexe 4) pour chacun des personnage de notre film, et nous avons ensuite 
recherché nos acteurs par rapport à ces fiches. Lors du tournage nous avons arrangé 
physiquement, par le biais des habits et du maquillage, les acteurs de telle sorte qu’ils 
correspondent exactement aux personnages imaginés. 
Pour le côté déco nous avions également une idée de quelle atmosphère nous 
voulions créer selon la séquence. Pour la chambre de Barthélémy nous voulions une 
atmosphère désagréable pour le spectateur, pour faire en sorte qu’il se sente mal 
dans cette pièce à la place de Barthélémy. Sa chambre est mal placée puisqu’il a une 
vue imprenable sur sa voisine Olivia. Pour la scène du couple qui s’embrasse dans la 
rue nous voulions que ça se passe dans une ruelle pour vraiment montrer à quel 
point Barthélémy cherche à filmer ce couple qui s’était pourtant mis à l’écart du 
monde (Annexe 10). Pour la scène de la prostituée nous voulions qu’elle se déroule 
dans une ruelle pendant la nuit. Nous avons eu la chance de trouver un coin sous un 
vieux lampadaire ce qui rend notre atmosphère souhaitée parfaite. 
Ce que nous voulions absolument et qui est très important dans notre film, c’est que 
Barthélémy filme ses images avec une caméra distincte par rapport au reste du filme. 
Le format de la vidéo n’est pas le même suivant les caméra ce qui permet au 
spectateur de bien distinguer lorsqu’il s’agit des images capturées par Barthélémy, 
ou pas. 

 

 

 • Ecriture du projet : 
 
On a écrit l’histoire de manière à faire évoluer l’opinion du spectateur vis-à-vis de 
Barthélemy. Aux apparences c’est un voyeur, par conséquent un homme malsain qui 
doit créer un sentiment de dégoût et de rejet chez le spectateur. Au début du court 
métrage le spectateur prend parti pour la gente féminine et condamne Barthélemy. 
Mais l’histoire se focalise sur cet antagoniste : on oblige le spectateur à s’intéresser à 
ce personnage répugnant, à creuser et voir au-delà du visible.  
Plus on avance dans le film, plus la situation se renverse. Il s’avère que les 
personnages féminins sont vicieux alors que Barthélemy s’avère être un personnage 
sensible et subtile. Il ne filme pas les femmes par obsession sexuelle mais pour 
exister. Grâce à ses prises il se créer un film qui s’avère être son seul moyen d’exister 
et de simuler un peu d’amour avec l’image de ces femmes.  
Dans cette optique nous avons inventé des scènes montrant des pratiques de 
voyeurisme traditionnel, et progressivement nous sommes rentrés dans son intimité. 
Même si ses pratiques ne sont pas très correctes, elles sont au profit d’une cause 
beaucoup plus honorable. A cause de sa défiguration faciale Barthélemy ne peut rien 
recevoir de l’extérieur, il doit se créer une vie virtuelle… Pour cela on a donc imaginé 



 
 

des scènes, issues de ses prises de voyeurs, pour créer le film qu’il va monter. Son 
film est très important puisqu’il représente l’intériorité de Barthelemy : au fond de lui 
ce n’est pas un voyeur car il ne garde aucune image perverse. C’est un artiste qui 
arrive à faire ressortir la beauté des femmes à travers ses images. L’Olivia de son film 
n’est pas l’Olivia du réel.   

 



 
 

REALISATION DU PROJET 

 

 • Préparation du tournage : 

Avant de passer au tournage de "Derrière l'Objectif", nous avons du établir un long 
plan de tournage. En effet, nous avons commencé par établir les jours de tournage en 
commençant par les scènes du film de Barthelemy, pour pouvoir les utiliser dans la 
deuxième partie du tournage. Nous avons organisé le tournage scène par scène pour 
assurer la cohérence du film en écrivant des fiches sur l'organisation du tournage 
(Annexe 8 et 9) . 
De plus, nous avons du décider des tenues de chaque personnage (Annexe 7): vêtir 
Olivia en tenue légère et de couleurs chaudes ; ringarder Barthélémy ; utiliser une 
tenue de la Poste pour Rose, la factrice. C’est grâce à une connaissance de Maud que 
nous avons pu trouver cette tenue. 
Nous nous sommes aussi focalisé sur la déformation de Barthélémy en décidant de 
lui mettre des morceaux de coton dans la bouche de manière à lui créer sa 
déformation faciale qui fait de lui un être exclus de la société. Pour renforcer cet 
allure délurée nous avons maquillé Barthélémy de sorte à ce qu’il ait des cernes. 
La préparation au tournage n'a pas toujours été simple et nous avons parfois du 
décider de diviser le groupe en deux pour le tournage : par exemple pour la scène ou 
Barthélémy filme Olivia dans son jardin, nous avons divisé le groupe en deux : d'un 
côté un groupe dans la chambre de Barthélémy pour s’occuper de l’aspect technique 
c’est-à-dire filmer ; et de l'autre, un dans le jardin avec Olivia et les autres acteurs 
pour s’occuper de la direction des personnages.  
Nous avons ensuite du adapter les plans et les descriptions aux lieux utilisés, comme 
par exemple pour le point de vue de la caméra à la fenêtre de Barthélémy. 
Enfin, nous avons fait la liste des objets nécessaires au tournage : vélos, ordinateurs, 
appareils photos, matraque, tasse etc. ; et demandé l'autorisation de tourner dans le 
bar café l’Excess. 
 

 

 • Tournage : 
 

Au moment du tournage, nous savions tous quoi faire grâce aux fiches précédentes 
de préparation au tournage. De cette manière nous n’avons pas perdu de temps. 
Chacun s’est attelé à son rôle : certains s’occupaient de préparer les décors, d’autres 
d’installer les caméra (Annexe 10 photo 1), d’autres de maquiller et aider les acteurs 
à se préparer physiquement et d’autre leur expliquaient ce qu’ils avaient à faire. Sans 
cette bonne organisation du groupe nous aurions beaucoup perdu de temps surtout 
quand il y avait les scènes filmées de la fenêtre de Barthélémy. Pour réussir à 
synchroniser les deux équipes, celle qui filmait de la chambre et celle qui supervisait 
la scène dehors chez les voisins, nous avons utilisé un téléphone portable par lequel 
nous nous disions ce qui n’allait pas et quand démarrer les actes des acteurs. 



 
 

Nous avons tous filmer chacun notre tour de manière à ce que nous ayons tous 
l’expérience de la caméra. 

 

 

 • Montage : 
 

Pour le montage, nous avons travaillé par étapes. Nous avons fait un double 
montage : celui des rushes pris pas Barthélémy et celui de l’histoire. 
Tout d’abord nous avons monté le film de Barthélémy car il était nécessaire pour la 
suite du tournage (les scènes où l’on voit Barthélémy monter sur son ordinateur). Ce 
montage a été réalisé de manière à créer un film artistique qui touche la sensibilité du 
spectateur. En effet ce montage représente l’intériorité de Barthélémy : c’est un 
homme sensible et amoureux.  
Ensuite on a monté le film avec deux formats de vidéos différents : celui du 
Panasonic de Barthélémy et celui de la caméra de tournage. Pour certaines séquences 
nous avons alterné les deux types d’images : tantôt en caméra subjective, tantôt en 
caméra externe.   

Enfin au niveau de la bande son nous avons gardé la majorité du temps les sons in 
sauf pour la prostituée où nous avons fait une prise son à part de son dialogue. Nous 
avons aussi ajouté les cris des voisins  hors-champs sur le plan où Barthélémy fait du 
montage dans le but de créer une tension. De plus nous avons ajouté deux musiques : 
une qui apparait lorsque la factrice apparait pour annoncer les « problèmes » et une 

autre lorsqu’il fait sa déclaration à Olivia sur son montage. 



 
 

BILAN PERSONNEL 

 

 • Quel rôle ai-je joué ? 

Chacun des membres du groupe a participé à tout, qu’il s’agisse de la conception du 
projet, du tournage ou du montage. 
Lors de la conception du projet je me suis occupé de faire les fiches caractéristiques 
pour chaque personnage de notre film (Annexe 4). J’ai choisi de m’occuper de cela 
car j’avais cerné les personnages du film et je me suis dis que ça serait plus simple 
pour suivre notre directive du projet, et également pour trouver les acteurs. J’ai 
également rédigé le synopsis avec Margot Pinkos. Dès le début de notre projet, 
lorsque le thème du voyeurisme a été installé ; je me suis directement proposée pour 
que l’on utilise la maison de mes parents en tant que maison de Barthélémy. En effet 
une des chambre a un vis-à-vis avec les voisins d’en face (Annexe 3). Je me suis donc 
chargée de leur demander leur avis pour savoir s’ils acceptaient de nous prêter leur 
jardin. Ils n’y ont vu aucun inconvénient et nous avions donc pu commencer à 
imaginer notre film selon la disposition de nos maisons. 
Lors du tournage j’ai donc été présente principalement en tant qu’accessoiriste étant 
donné qu’il se déroulait principalement chez moi. Je me suis occupée de mettre à 
disposition notre maison en enlevant tout ce qui était trop personnel, de sorte à ce 
que l’on puisse ancrer notre personnage dans cet univers. J’ai également tourné 
plusieurs scènes extérieures, notamment celle où Olivia est au bar avec son amant 
(Annexe 10 photo 2). 
Collectivement, plusieurs choses ont été réalisées. Le montage a été fait par le groupe 
tout entier, à tour de rôle nous échangions nos place derrière l’écran pour s’emparer 
du clavier ou de la souris, mais tout le monde donnait tout le temps son avis. Avec 
Axel Moreira et Mélanie Gerbault nous somme venu en dehors des heures de cours 
pour avancer le montage de notre film pour être dans les temps. 

   

 

 • Evolution du projet : 

Je pense que pour notre projet nous avons formé une équipe efficace. Nous nous 
sommes réparti les tâches dès le début et nous sommes donc très bien organisés. 
Cependant personne n’occupait un poste fixe (Annexe 11), par exemple en étant 
toujours celui qui filme, ce qui fait que nous avons tous eu une expérience entière de 
ce projet. 
 

 

 • Efficacité du message : 

A la conception initiale du projet, je m’étais dis que le message que nous voulons 
faire passer aller être facile à transmettre. Notre but était qu’en voyant notre film le 
spectateur pense tout d’abord que Barthélémy n’est qu’un voyeur pervers, mais 



 
 

qu’au fur et à mesure de l’histoire il se remette en question et pense finalement que la 
factrice Rose et ses voisins ne valent pas mieux, ni Olivia la voisine de Barthélémy 
qui trompe son mari. Cependant pendant la réalisation du film j’ai eu certains doutes 
quant à l’efficacité du message. Je me suis demandé comment faire comprendre au 
spectateur ce que nous voulons qu’il comprenne. Puis finalement nous avons su 
gérer cette étape en insérant des effets de maquillages, d’atmosphères, de vidéo ce 
qui fait que notre message est passé. Je pense qu’à la vue de notre film chaque 
spectateur peut trouver la réponse ambigüe de qui est le véritable monstre dans ce 
film… 
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Annexe 6 



 
 

 

Annexe 7 
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Annexe 9  (1) 



 
 

Annexe 9  (2) 
 



 
 

Annexe 10 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 11 

 


