
INSIDE MIND
__________________________________

__________________________________



Mon autoportrait se base sur ma capacité à m’adapter à 
la personnalité des autres, ou plutôt sur mon incapacité 
à trouver ma véritable identité. J’ai l’impression de 
jouer un rôle et de ne trouver ma place nul part. Il y a 
celui qui se présente aux autres, celui que je voudrais 
être puis celui que je suis vraiment. Dans cette vidéo 
on ne voit jamais mon visage entièrement, il est 
recouvert par plusieurs masques différents. Ces masques 
représentent toutes ces identités dont je ne sais que 
faire. Je lutte pour trouver la bonne mais je fini par 
sombrer dans une psychose qui me ronge. La schizophrénie 
m’a rendu fou puis à la fin je meurs. C’est comme cela 
que je m’imagine si je reste dans cet état. Je suis 
assis sur une chaise devant un mur blanc, cet espace 
représente l’intérieur de mon esprit, l’endroit ou 
toutes les choses les plus surréalistes apparaissent 
avant d’être bridées par ma pensée. 



Images saccadées, sombres, brutales qui représentent des pertes de 
consciences entre chaque images. On comprend une succession de pensées, 
d’idées, de représentations. Je me balance d’un coté puis de l‘autre = je 
n’arrive pas à choisir, indécis, rien ne convient on ressent un malaise, 
la vitesse des images varie ,des fois plus rapide que d’autres, on se 
demande si je ne vais pas tomber et donc arrêter cette recherche puis au 
final c’est comme si cette recherche avait prit possession de moi.

Intro sur le choix du noir et blanc : 

Le noir et blanc est là pour donner une atmosphère triste, presque glauque 
avec la musique. J’ai voulu représenter au mieux ce qu’il se passe dans ma 
tête. Cela souligne les différents contrastes, points de vues, univers 
différents, on sort alors de la dimension du réel: dimension triste et 
maussade.

Choix de cette musique :

Ce groupe de musique est l’un de mes préférés et leurs musiques parfois 
agressives me permettent de me défouler à la manière de la catharsis. Ils 
ont un style particulier: sombre (d’où son nom Dark Electro) qui me 
correspond et transparait à travers cet autoportrait. 

Pourquoi le rythme :

Paroles inexistantes ou très peu compréhensibles, audibles : c’est ce 
qu’il se passe dans ma tête donc vous, spectateur n’avez pas accès à 
toutes ces pensées qui s’entremêlent et se superposent.

Stroboscope: 



I. Un autoportrait difficile et douloureux 

Mur blanc:

Espace neutre libéré de toute contrainte. Les affiches à l’arrière regroupe tous 
qui m’inspire et fait partie de moi.  

Moi:

Sombre —> contraste avec l’environnement qui m’entoure je ne suis plus que 
l’ombre de moi même, ce n’est pas sur mon corps qu’il faut se concentrer mais 
sur la représentation de ce qu’il se passe dans mon esprit. Cela souligne le 
contraste de point de vue entre le spectateur et moi. Permet de mettre à part 
les détails et de laisser transparaitre l’essentiel. 

-1er plan : Caché par l’appareil photo qui me filme de bas en haut à travers 
une glace. Il y a alors une mise en abime personnelle : portrait qui est 
réalisé sur moi et par moi néanmoins influencé du regard des autres, du 
jugement partie par partie (traduit par la glace). 

2ème plan : On peut voir un couloir avec au bout une porte, on ne la voit que 
très rapidement  car elle reste encore très abstraite, c’est une possible porte 
de sortie, comme si c’était la solution à mon problème mais il faut encore que 
je puisse la franchir. Le couloir représente ce chemin à parcourir. 



-3ème plan : Moi de face, miroir derrière (toujours contraste avec 
l’environnement). On peut comprendre qu’à partir de ce moment là je décide de 
me concentrer sur la représentation de moi même. 

Ensuite titre qui apparait et confirme l’hypothèse: AUTOPORTRAIT




Le premier masque est asymétrique ce qui traduit un déséquilibre mental. Il est 
penché d’un coté puis de l’autre . Les mains sur la tête signifient une 
douleur, je suis déboussolé on ressent comme une emprise du masque. 

Puis il y a un dédoublement, on ressent que le personnage commence à tomber 
dans la schizophrénie, l’esprit se perd. 



II. L’indécision a prit le dessus, début 
d’une schizophrénie sournoise (dédoublement 

physique et psychique)

Il y a à partir de là deux personnages. Masque symétrique, plus réel que le 
premier mais déshumanisant: je regarde la caméra en face, regard noir, vide 
donc déshumanisé et irrationnel.

Mine de crayon qui représente le moyen dont je me sers pour m’exprimer. Elle 
est brisée par un appui trop fort alors qu’elle n’a pas encore fait un seul 
trait : métaphore de l’échec dans la recherche de personnalité et un échec 
qui se multiplie et se reproduit à un rythme fou.

Mosaïque :



À nouveaux ces masques qui me torturent puis apparition d’un double visage 
encore: 

Mon visage n’est plus caché par un masque mais mes deux visages ne font plus 
qu’un. 

Ensuite il y a un travelling sur tous les masques que je portais. Ils 
représentent tous une identité différente, celles qui me constituent. Des 
images interviennent entre chaque masques, on peut voir à partir de la 
quatrième que l’on s’approche d’une source de lumière, un petit rond 
lumineux, petit à petit. 



Cette lumière apparait comme la solution qui me permettrait de sortir de cette 
folie. Cependant, lorsque l’on regarde à travers le trou on y voit une porte. 
La porte qui est apparue au début et que je suis censé franchir pour sortir de 
cette psychose.

On comprend alors que je n’ai toujours ni traversé le couloir ni franchi 
cette porte et que je suis toujours coincé dans cette recherche d’identité. 
Je sombre dans la folie et la schizophrénie m’achève.

Puis l’écran est noir, c’est la fin.



Références
__________________________________

__________________________________



L’expressionnisme au cinéma 
Dans Nosferatu (1922), film muet de Friedrich W. 
Murnau, le réalisateur use de jeux d’ombre et 
d’effets spéciaux pour créer une atmosphère 
inquiétante. Des filtres bleus permettent en 
outre de distinguer les scènes nocturnes des 
scènes diurnes. 

L’expressionnisme au cinéma

Citizen Kane, Orson Welles (1941) 
La rencontre du cinéma et du monde de la presse 
fit de Citizen Kane non seulement un film en 
tout point novateur mais aussi un véritable 
hymne au noir et blanc. 
Avec Citizen Kane, Orson Welles va bousculer 
l’illusion grâce à des trucages astucieux (jeux 
d'ombre et de lumière, superposition d'images, 
illusion d’optique...). 

Sun in your head, Wolf Vostell, 1963 
Sun in your head est la première vidéo 
expérimentale. Il est réalisé à partir d'images 
de la télévision, images brouillées, effacées ou 
entièrement détruites. Vostell filme en 16mm des 
téléviseurs déréglés dont l'image saute, vacille, 
et nous fait douter du réel et de la stabilité.  



Vertical roll, Joan Jonas (1972) 
Dans cette bande, Jonas manipule la caméra pour créer le 
sentiment d'un espace physique manifestement dérangé. Les 
fonctions de l'espace comme une métaphore de l'identité 
instable des costumes et des masques de femme. L’utilisation 
d'une technique rythmique choquant développe un sentiment de 
fragmentation, Vertical Roll utilise un ensemble de 
dysfonctionnement de télévision de façon à établir une 
constante évolution des actions qui se rapportent à la fois 
à la nature de l'image et à la projections de l'état 
psychologique de l’artiste. 

Cocoon of lies, Daniel Cloud Campos & Tamara Levinson 
L'ambiance de ma vidéo, le noir et blanc et la technique que j'utilise est 
une référence directe à cette vidéo. On y distingue une ambiance lourde, 
oppressante, on a même l'impression qu'elle est prisonnière de quelque 
chose.



Double face, Sébastian Bieniek 

La série de photos réalisé par ce photographe a été également une inspiration 
pour mon autoportrait. Les deux visages qui se forment sur un seul visage 
apparait comme une schizophrénie naissante chez la personne, une dualité dans 
la recherche d’identité. 



« C’est mignon tout ça », Pierrick Sorin, 1993 
Grâce à un dispositif installé dans sa cuisine, un personnage, l'auteur lui-
même, s'excite à la vue de ses propres fesses. Cet autofilmage attire 
l'attention sur le comportement schizophrénique que peut occasionner 
l'utilisation domestique de la vidéo. 
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