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Avant tournage

    Le thème vrai/faux nous a immédiatement inspiré de nombreuses idées, mais nous nous sommes 

focalisées sur les portes de la perception . Nous avons voulu semer le doute chez le spectateur en 

l'interrogeant sur les limites du vrai et du faux, du réel et de l'irréel, de la vie et de la mort.

     Lorsque quelqu'un nous a parlé du Colorado Provençal, il nous est tout de suite apparu 

clairement comme le lieu de tournage idéal tant il est dépaysant et unique. Cependant, avant de 

partir en tournage nous avons eu de nombreuses craintes quant au déroulement de ce dernier. Nous 

étions seulement deux et nous devions à la fois filmer et jouer. De plus, nous n'avions pas rédigé de 

scénario auparavant puisqu'il s'agit d'un clip ce qui n'était pas très confortable. Nous n'étions pas 

non plus certaines de l'accessibilité de ces lieux pour un tournage, ce qui n'était pas rassurant non 

plus étant donné que nous devions transporter une quantité conséquente de matériel. 
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Tournage

~ Photo prise sur les lieux du tournage, au Colorado Provençal dans le Luberon ~

    La principale contrainte, telle que nous l'avions appréhendée, a été celle du transport des affaires, 

bien que nous ayons été aidées pas 3 personnes qui nous ont accompagnées et ont joué pour nous. 

Nous marchions chargés sous un soleil de plomb dans cet environnement aride, puis nous devions 

trouver les endroits adéquats pour tourner, se changer, se maquiller, à l'insu des innombrables 

touristes qui étaient présents et de leurs réflexions souvent désobligeantes qui nous déconcentraient.

Nous devions en effet faire abstraction de tout ce monde environnant, pour nous désinhiber malgré 

les regards parfois déplacés de certains ce qui était plutôt désagréable.

                         

                         ~ des situations quelque peu inconfortables au milieu d'inconnus ~
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     L'absence de scénario, peu rassurante au début, a finalement permis de laisser une place

 importante à l'imagination et à l'improvisation, d'autant plus que le lieu était inspirant, de par son 

ambiance, ses couleurs et son vécu. Les idées sont venues naturellement et toujours d'un commun 

accord.

             ~ chaque plan de danse est à sa manière une communion avec la nature et le lieu ~

     Nous avons ainsi exploité au maximum les lieux du tournage en utilisant tous leurs aspects et 

leur diversité.

                   ~ Photogrammes de divers plans pris sur les lieux du Colorado Provençal ~

    Nous avons également tourné à l'intérieur d'une maison  pour les plans d'introduction du début, et

nous avons mis un point d'honneur à ce que cette séquence soit unique. Nous avons ainsi choisi de 

filmer un œil derrière une serrure qui regarde de droite à gauche comme s'il observait quelque chose

dont le spectateur n'a pas connaissance. La mise au point sur l’œil rend la serrure abstraite ainsi que 

la porte. Lorsque la porte s'ouvre, nous avons joué sur le contraste tranchant de l'obscurité et de la 

clarté représentant ce monde parallèle .

          ~ l’œil écarquillé semble observer                        ~ la porte s'ouvre lentement sans raison 
                quelque chose de fascinant ~                                   comme si l’œil était à l'origine 
                                                                                  3                        de son ouverture ~



    Nous avons aussi filmé des spots et un lustre dans l'obscurité en jouant avec la mise au point de 

l'objectif pour aller du flou au net . Ces plans, superposés à celui de l’œil, permettent de donner un 

côté mystérieux, coloré et créent une matière unique et une ambiance festive qui semble attirer l’œil

vers ce monde inconnu, tel un papillon de nuit attiré par la lumière.

            ~ le flou accentue l'incompréhension, et s'installe dans l'esprit de celui qui regarde ~
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Montage

     Lors du montage, nous avons dans un premier temps mis en relation les plans d'introduction avec
la voix off ( Jim Morrison ) que nous avons sous titrée en français. Totalement noire au début, 
l'image est ravivée par le plan de lumières floues orangées, comme un avant goût du monde orangé 
qui les attend. Le plan débute juste avant que Jim ne parle de la cérémonie et il est coupé en 
montage cut lorsque sa voix, sans plus aucun effet, hurle «Wake up!». L’œil écarquillé apparaît en 
raccord avec cette phrase, pour symboliser l'éveil et la prise de conscience du personnage et du 
spectateur, puis ses paroles font une mise en abîme du cinéma.

       ~ les lumières s'ajoutent au côté festif ~                         ~ son hurlement nous sort de 
                                                                                                      notre attente passive ~

~ l'évocation du cinéma crée une mise en abîme du film puis déclenche un questionnement
existentialiste chez le spectateur, comme pour nous préparer au nouveau monde que nous allons

découvrir ~

    Cette introduction d'une minute plonge le spectateur dans une ambiance singulière. Elle a 
nécessité un montage très complexe, en utilisant un grand nombre de transitions vidéo et audio, 
ainsi que des superpositions de plans. Le parti pris de superposer plusieurs plans, comme par 
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exemple ici pour l'apparition du titre, a été la cause de la présence de cinq linéaires différents, ce qui
a complexifié le montage.

~ Capture d'écran du montage de la scène d'introduction ~

     Le choix de la noirceur des images est justifié par le souhait de toucher le spectateur par les 
paroles et l'absence d'image. Peu à peu, des formes et des couleurs apparaissent, puis l'ouverture de 
la porte se raccorde par une transition vidéo de fondu au blanc et des fondus de luminosité avec le 
premier plan sur les lieux du monde parallèle. Nous avons modifié le contraste et la luminosité pour
accentuer au maximum la différence entre le monde réel et ce monde.

~ l'obscurité de la réalité s'ouvre sur la lumière immaculée de ce nouveau monde ~

    Nous avons beaucoup utilisé la superposition d'images, par le biais de fondus d'opacité ou de 
fondus enchaînés, ce qui crée une confusion, aussi bien chez le spectateur que chez les personnages.
Bien qu'ils se dédoublent, la baisse d'opacité qui les rend à moitié transparents semble traduire leur 
absence de consistance et de réalisme en ce monde où tout n'est qu'illusion et mirages.

~ Photogrammes issus du film, avec des superpositions de plusieurs images ~
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    Nous avons également utilisé un effet avec After Effect pour symboliser l'incompréhension de 
cette jeune fille face à ce nouveau monde dans lequel elle atterrit en sortant d'une rêverie.

~ l'effet de distorsion ajoute une dimension d'autant plus onirique et irréelle à ce monde ~

   Le choix de la musique a lui aussi changé au cours du montage. Nous nous étions d'abord portées 
sur un chant chamanique pour renforcer le côté mystique et indien des lieux, mais nous nous 
sommes aperçues que le film manquait de rythme et de dynamique. Nous avons donc opté pour 
l'instrumental d'une chanson, car nous ne voulions pas de paroles. Cet instrumental nous a semblé 
cohérent avec les images pour son rythme et ses aspects lancinants qui font écho au soleil de plomb 
présent dans le film. De plus, étant donné que son rythme est régulier , cela nous a permis de le 
couper a certains moments pour pouvoir associer harmonieusement les images et la musique.

    La scène finale a nécessité d'un montage très particulier, car nous voulions faire apparaître par 
intermittences le masque doré pendant que le film se rembobine. Nous avons ainsi morcelé le plan 
de façon exponentielle de telle sorte que sa présence soit de plus en plus forte et ainsi traduire le fait
qu'il chasse les jeunes filles de ce monde. L'inversion de la vitesse ainsi que son accélération, aussi 
bien pour la vidéo que pour la musique crée un effet alarmant qui semble annoncer la fin du film, et 
par la même la fin du passage des jeunes filles dans cet univers. Puis le plan de l'ombre au pistolet, 
raccordée avec la porte du début qui se claque, souligne la confusion causée par le thème vrai/faux. 
Cette ombre et ce pistolet sont-ils réels? Le bruit final est-il seulement celui de la porte ou bien celui
d'un coup de feu?

~ Capture d'écran du montage de la scène finale ~
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   Quant au générique, nous avons choisi de le faire défiler horizontalement, comme s'il était dans la 
continuité de la porte qui s'est fermée juste avant. Nous avons superposé le plan du début des 
lumières oranges floues et l'avons laissé jusqu'à ce que la mise au point se fasse sur le lustre comme 
pour traduire le retour à la réalité, la netteté, et la vérité. 

~ Photogrammes du générique de fin ~

     Le choix de la musique pour ce générique n'a pas été long à faire. Nous avons opté pour la 
chanson «The spy» ( L'espion ), des Doors, en écho à la voix de Jim Morrison au début, et pour sa 
signification. «L'espion» rappelle l’œil qui observe derrière la serrure. Puis les paroles sont: «I 
know the dreams, that you're dreaming off» ( Je connais les rêves dont tu es en train de rêver ). Ici 
encore, cela crée une mise en abîme du film, comme s'il était un rêve dans un rêve , dont Jim 
Morrison a la clé … 
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Note d'intention

     The Other Side est le court métrage expérimental d'un voyage initiatique de 6 minutes 34 qui 

s'apparente au genre cinématographique du fantastique. Tout en s'éloignant de la narration et de la 

fiction conventionnelle, il se rapproche par des partis pris artistiques, d'une dimension irréelle, voire

même surréelle, en adéquation avec le thème qui nous était imposé: Vrai/Faux. Aucun public n'est 

précisément visé puisque ce voyage est intemporel, d’une portée universelle et qu'il va au delà du 

logos. 

       Alors que derrière une porte, une voix retentit de nulle part, des jeunes filles interpellées 

décident de l’ouvrir et ainsi de libérer leurs perceptions. De l’autre côté, débute un voyage spirituel 

vers de nouvelles conceptions. Initiées par un jeune chaman, elles déambulent dans un univers à la 

croisée de l’abstrait et de l’irréel, qui n’est régi par aucune loi terrestre ni raison. Cependant elles 

seront vite rattrapées par la réalité ...

       La genèse de notre film a débuté avec le sujet vrai/faux. De ce terme, nous nous sommes 

d'abord intéressées à l'ambiguïté du masque, en effet, nous voulions mettre en scène une jeune fille 

qui perd la raison en confondant sa vie réelle et son rôle de comédienne. Elle ne ferait plus aucune 

distinction entre, telle Natalie Portman dans le film Black Swan dont son double rôle pour le cygne 

noir et le cygne blanc dans Le Lac des Cygnes prend le dessus sur sa vie personnelle. Suite à cette 

inspiration, nous nous sommes dans un deuxième temps intéressées à une jeune fille qui 

métamorphoserait le monde qui l’entoure lorsqu’elle serait en prise à sa passion, la danse. En 

dansant, les choses qui l’entourent changeraient et de nouvelles apparaîtraient entre quelques 

mouvements de danse. Elle serait dans un tel état de communion en dansant que sa passion 

deviendrait son prisme de vue, il aurait une influence majeure sur ses perceptions. Ensuite, nous 

avions aussi eu pour projet de revisiter le chaperon rouge, en faisant de la petite fille, une jeune 

femme qui porterait entre autre un masque, puisqu’elle continuerait à agir comme s’il ne s’était rien 

passé, alors qu’elle était en réalité le loup. Elle se rendrait alors compte, à la fin, qu’elle était seule 

depuis le début, qu’il n’y avait pas sa grande mère puisqu’elle l’avait dévoré sans s’en souvenir. 

Mais, nous nous sommes finalement détournées de ces idées pour créer un univers, qui serait à 

l’encontre de la réalité. Nous voulions traiter le sujet des limites de nos perceptions, en montrant 

qu’il existe certainement d’autres univers mais qu’ils nécessitent une certaine ouverture d’esprit 

pour y accéder. Ainsi nous avons laissé libre cours à notre imagination pour mettre en place un 

univers unique et mystique. 
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      Nous avons donc choisi un lieu hors du commun pour ce tournage: le Colorado provençal, dans 

le Luberon. Un lieu hors du temps et très différent des paysages conventionnels de notre pays, c’est

à dire en parfait accord avec nos ambitions de faire un film expérimental dans une ambiance

exceptionnelle. Nous avons également utilisé l’intérieur d’une maison pour filmer le trou de la

serrure, l’entrebâillement de la porte et les faisceaux lumineux d’éclairage intérieur. La voix de Jim

Morrison semble nous inviter à un éveil ( "Wake up ! "), à voir un spectacle, un film, le film de

notre vie, en nous interrogeant sur la valeur de notre existence, par le biais d'une mise en abime du

cinéma ( " le film va commencer dans cinq moments" ). L’histoire qui se dessine discrètement,

prend au départ comme fil conducteur le jeune petit indien, qui semble initier les jeunes filles à la

danse. Ce personnage, se révèle être en réalité un chaman. Le chaman est dans toutes les

civilisations, celui qui par ses danses, incantations et par delà le logos, libère nos perceptions et

ainsi fait le lien entre le monde réel et le monde spirituel, abstrait. Ainsi, les jeunes filles entrent en

transe comme si elles avaient trouvé en ce nouveau monde la liberté et s'étaient détachées de la

raison. Elles incarnent plusieurs personnages aux apparences différentes, elles se dédoublent, qui

sont-elles vraiment? Sont-elles toujours les mêmes? Sont-elles réelles? Le doute plane mais elles

semblent cependant représenter la condition de l’humain. Lorsque l'une d'entre elles rencontre le

jeune garçon, elle vient de se réveiller et semble déboussolée, comme tout droit sortie d'un autre

monde. Cependant, au lieu de se réveiller dans le monde réel, elle atterrit dans ce monde illusoire.

Quand elle se retrouve en face à face avec lui, elle semble perplexe, comme si elle ne savait plus

d'où elle venait ni où elle se trouve. L’indien semble lui transmettre une vérité sur ce monde irréel,

mais sous le poids de cette connaissance insoutenable pour sa condition d’être humain, la jeune fille

semble s’écrouler. Cette transmission se retrouve néanmoins à un autre moment, où on voit que le

chaman et deux autres jeunes filles se transmettent à tour de rôle, quelque chose d’invisible. L'une

des jeunes filles semble vouloir tuer le jeune indien avec un faux pistolet en plastique, mais le

masque doré le ressuscite en un regard. Le masque doré les surveille tout au long du film puis à la

fin lorsque le film se rembobine et qu'il apparaît par intermittences, il semble chasser les jeunes

filles de ce monde, les replongeant dans la réalité. On discerne alors le fait que les jeunes filles, sont

déchirées entre l'appel de l'imaginaire, la tentation de transgression, de découverte de l'interdit, de la

liberté et le rappel à l'ordre brut de la réalité par l'intermédiaire de ce masque doré. 

      L’esthétique du film repose principalement sur la divergence entre le monde réel et ce monde 

imaginaire. On passe d'une obscurité totale à une saturation de couleurs et de luminosité, accentuée 

par la couleur des roches et du sable. Nous avons choisi un lieu dont la magie des couleurs et son 

ambiance aride, nous plonge ainsi dans un univers surréaliste et unique, aux frontières du vrai et du 

faux. De plus, nous avons pris le parti d'utiliser un maximum d'artifices pour appuyer cette
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 thématique. L'utilisation des masques, des accessoires et des costumes renforce cette dimension 

irréelle et fausse, et renvoie au temps de l'enfance, de l'innocence et de l'imaginaire, détaché de la 

raison. Ces deux univers existent ensemble, uniquement séparés par une porte. On retrouve derrière 

celle-ci, un oeil dont la symbolique semble prendre ici celle de la perception mais celle d'une 

perception spirituelle. En effet, généralement associé à l'âme, l'oeil est sensé être le reflet de l'âme. 

Ainsi ici, l'ouverture de l'oeil semble être en réalité celle de l'esprit. La serrure quant à elle 

représente le médiateur d'accés, qui peut aussi bien être ouverte, qu'être fermée à clef. Elle 

symbolise également le sexe féminin, qui peut devenir l'ouverture vers l'interdit, l'inconnu, plaçant 

la femme comme un moyen de libération et d'accès, de connaissance d'un monde caché. Ainsi l'oeil 

semble prendre une nouvelle fonction, celle de la clef qui ouvre vers autre monde tandis que la 

serrure, semble désormais avoir été conçue de sorte que seul l'oeil puisse l'ouvrir. Le choix de ne 

pas filmer la porte dans son intégralité mais précisément sa serrure et son entrebâillement sans 

aucun éclairage, marque ici ses fonctions abstraites et mystérieuses. Ainsi, la porte semble ne plus 

être uniquement un objet ordinaire et banal mais le passage spirituel pour accéder à un monde 

parallèle. Ce passage des seuils est récurant dans le film, comme le montre les fondus enchaînés qui

superposent deux plans et ainsi en forment un troisième. Ainsi, on voyage une fois de plus entre 

différents endroits et actions. De nombreux symboles sont présents. Le masque de canard par 

exemple, représente un stade primaire d'évolution et une hésitation de forme psychique. Associé à 

ce symbole phallique, cela rend compte de la liberté et de l'insouciance de la femme, dans ce monde

inconventionnel, non régi par les hommes. La danse, très présente dans tout le court métrage, fait 

voler le sable orangé et ainsi représente un retour à l'essence de la vie, la nature, la terre, le sable, et 

une désinhibition totale des jeunes filles. 

       Le montage du film a nécessité une dynamique indispensable pour un clip. Les plans de danse

s'accordent avec la musique que nous avons parfois dû couper et morceler pour que l'accord soit

parfait,  en jouant  des transitions  audio grâce au gain constant  ou de la  puissance constante  du

logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Nous avons aussi modifié la voix de Jim Morrison au

début en mettant un effet audio de sous-marin, comme s'il était très lointain, avant qu'il ne dise

“Wake up”, où là nous avons enlevé l'effet pour créer un sursaut voulu chez le spectateur et pour le

faire entrer dans ce monde en même temps que les personnages. Les superpositions d'images sont

également très présentes, elles superposent deux plans et ainsi en forment un troisième, pour cela

nous avons dû jouer avec l'opacité des plans grâce au logiciel. Pour de nombreux plans nous avons

inversé  la  vitesse  pour  le  rappel  à  la  réalité  et  pour  jouer  esthétiquement  sur  l'inversion  des

mouvements. A la fin, lorsque tout le film se rembobine, nous avons inversé la vitesse et ensuite

accéléré de 3000%, ainsi que la musique, et en utilisant un montage Cut qui fait apparaitre le
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 masque doré. Nous avons assimilé le son du coup de pistolet à celui de la porte qui se claque

brutalement dans le but de marquer certes la fin de cette échappée et du retour à la réalité mais

également  que  cet  univers  est  insupportable  pour  l’être  humain,  sa  condition  l’empêche  d’y

demeurer, c’est une découverte insoutenable. Lorsque la porte se ferme, nous avons également mis

un  effet  d'écho  comme  pour  retarder  la  fermeture  de  cette  porte,  comme  si  les  jeunes  filles

regrettaient déjà d'avoir été chassées de ce monde. 

      Nous avons eu plusieurs influences pour ce court métrage, principalement le film The Doors 

d’Oliver Stone, en partant sur le thème des portes de la perception s'ouvrant vers un monde 

parallèle, tout comme dans le poème de William Blake « Si les portes de la perception étaient 

nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme comme elle est, infinie. Car l’homme s’est 

emprisonné lui-même, si bien qu’il voit tout par les fissures étroites de sa caverne. » ( Le Mariage 

du ciel et de l'enfer). Nous avons choisi le titre en rapport avec la porte et le trou de la serrure au 

début. Que se passe-t-il derrière cette porte? La voix de Jim semble nous appeler et nous inviter de 

l'autre côté ( the other side, en anglais, qui est d'ailleurs le refrain d'une chanson des Doors, «Break 

on through» ) Nous avons pris le risque de donner un titre anglais à notre court métrage car nous 

trouvions cela plus fluide phonétiquement, et en rapport avec la voix off du début. De plus, ce film 

ne comportant pas de dialogues cela ne choque pas. Nous avons également été inspirées par 

l’histoire d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carrol pour la découverte d’un monde 

fantastique et l’échappatoire au monde réel. Nous nous sommes inspirées des dessins de Man Ray 

pour cette association de corps féminins dénudés en mouvement, des éléments, et du retour à une 

forme d'animalité qui s'inscrit parfaitement dans l'imagerie surréaliste. L'omniprésence de la nature 

et l'absence de toute trace de civilisation moderne permettent de placer ce film et ce monde dans un 

cadre intemporel et non pas du côté de la raison mais des sens. L’étoile de mer de Man Ray nous a 

quant à elle inspiré, notamment le plan d’ouverture de la porte, les superpositions, et les bribes de 

poèmes, qui dans le cas présent sont récitées par Jim Morrison. 
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Bilan personnel

    La réalisation de ce court-métrage, bien qu'ayant connu quelques embûches, a été une expérience

extraordinaire. Contrairement au court-métrage que nous avons réalisé pour l'option lourde, nous

avons conçu, réalisé et monté celui-ci dans une autonomie totale, ce qui nous a permis de prendre

confiance en nous et de réaliser que nous pouvions accomplir un projet qui maintenant nous semble

abouti, grâce aux enseignements fournis par nos professeurs, depuis 4 ans pour ma part. 

    Le choix de faire un clip expérimental nous a permis également de libérer notre créativité et notre

inventivité, en y mettant nos inspirations et notre esthétique personnelles. Grâce à ce court métrage,

j'ai dépassé des limites de ma timidité jusque là infranchies, comme par exemple en exhibant mon

corps en public dans un lieu qui ne s'y prêtait pas, et en effectuant des mouvements de danse et de

gymnastique au milieu d'une foule de touristes. J'ai ainsi compris que, par l'intermédiaire du cinéma

la gêne disparait une fois qu'on est devant la caméra, et qu'une nouvelle facette de notre personnalité

fait surface. C'est pourquoi j'ai une nouvelle fois été confortée dans l'idée que jouer me plaît, mais

j'ai autant aimé filmer, tant ces lieux étaient beaux. Ce tournage a donc été en quelque sorte un

voyage initiatique pour nous au même titre que pour les personnages du court métrage car nous

nous sommes redécouverts dans ce lieu irréel. 

    Le montage a lui aussi été enrichissant car nous avons expérimenté de nouveaux effets visuels, et

nous sommes éloignées du montage classique. 

   De plus, l'entente entre Astrid et moi a été cruciale et très complémentaire, que ce soit dans la

conception, la réalisation, le jeu, et le montage. Entre nous s'est installée une émulation, née de

l'enthousiasme que nous avions pour ce projet. Nos idées venaient aisément et s'associaient pour en

créer une nouvelle. 

   Cependant,  je suis consciente que notre autonomie peut s'avérer être un risque, car des avis

extérieurs et objectifs durant notre projet auraient peut-être facilité la compréhension du spectateur.

     Pour conclure, la réalisation de ce court métrage a renforcé mon envie de continuer dans le

milieu du cinéma et d'aller plus loin, en particulier dans le domaine expérimental.
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