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Mon travail, sous forme de vidéo traite du Goût des Autres. 
 
J’aime beaucoup la production assistée par ordinateur, le choix du support vidéo 
m’est donc venu naturellement. Le support est assez complexe pour exprimer une 
idée et requiert assez de discipline pour ne pas trop s’évader. 
 
La vidéo traite de l’évolution des rapports des Hommes entre eux par leurs 
différents goûts et envies. Explicitement : l’absurdité de l’Histoire.  
Pour cela j’ai choisis de représenter trois dimensions de rapports humains en trois 
parties, qui, bout à bout montreront une évolution globale des rapports humains 
durant le siècle dernier.  
 
L’approche au niveau de la construction de la vidéo est chrono-thématique et ce, 
pour deux raisons.  
La première est qu’il est difficile de trouver des documents historiques illustrant mes 
intentions en respectant à la lettre un ordre chronologique rigoureux.  
La seconde est que l’approche chrono-thématique est devenu, au long de 
l’évolution de mes idées, la meilleure option. 
 
La première est celle d’une idée de rapports simples, elle pose les bases du propos 
de la vidéo. Elle dépeint l’Homme paisible avec lui-même, travaillant la matière et 
s’adaptant à la nature pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille.  
Très en phase avec lui-même d’une certaine façon. Une identité propre et intacte, 
des gens heureux qui se contentent de ce qu’ils ont, qui sont souriant. 
 
La deuxième est très étroitement liée à la première, elle fait office de transition. 
En effet, la deuxième partie met en exergue une volonté d’amélioration des 
conditions de vie par la science et par la sécurité (production militaire notamment). 
Force est de constater que la volonté scientifique de progresser s’avère ne pas 
toujours être au service de l’Homme. 
L’évolution de la science et de la technique a impliqué beaucoup de changements 
dans les rapports des Hommes.  
Le but premier de la science et de la technique (notamment dans les transports) est 
de rapprocher les gens et d’améliorer les rapports humains, c’est idéaliste et 
presque utopique.  
Cette proximité provoque une place de plus en plus consciente de la mondialisation 
et d’un sentiment de rivalité, de compétition entre les Humains. 
 

La troisième représente la perte de contrôle de ces avancées au niveau de l’Homme 
et de sa nature. L’Homme reprend une nature primaire. 
Les Hommes ont une individualité, c’est-à-dire à vouloir se gouverner seul.  
Justement, cette partie met en avant ce côté « aliéné » de ces dernières décennies. 
C’est-à-dire que des idées, des mœurs et des vies humaine sont totalement 
bouleversés, ce qui est un contraste dur face à ce qui est montré dans la première 
partie. 
 
Que motive donc l’Homme a chercher le progrès si c’est à son détriment ? 
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Telle est la question que je me posais pendant mon travail.  
La réponse évidente est que le progrès englobe le progrès des sciences humaines, 
de la médecine et des mœurs dans le but de s’améliorer, d’améliorer ses conditions 
de vie et de chasser sa nature primaire/barbare d’une certaine façon.  
Le but n’est pas d’avoir une vision fataliste ni d’une humanité qui fonce droit dans le 
mur en tant que telle… 
 
Cette question invite juste à réfléchir sur les conséquences que le progrès a pu 
engendrer par rapport à tout ce que ce dernier nous a apporté. Sans lequel nous 
n’aurions pas tous accès à l’éducation ni même aux moyens culturels d’y penser… 
Elle invite également à réfléchir sur tout ce que l’Homme est prêt à faire par avidité 
de pouvoir. 
 
La vidéo reprend des extraits de documentaires et d’archives de l’INA qui ont été 
coupés, mixés et mis bout à bout sur la musique In The Hall of the Mountain King du  
compositeur Edward Grieg. 
 
La vidéo s’articule en 3 parties : 
La vraie vie (0’00’’ à 0’55’’) 
La maitrise… (0’55’’ à 1’42’’) 
…qui le mènera à sa perte (1’42’’ à 2’33’’) 
 
Cette idée de projet m’est venu de plusieurs références filmiques notamment à la 
scène d’Apocalypse Now quand La Chevauchée des Valkyries de Richard Wagner 
illustre la barbarie incroyable de la guerre du Vietnam.  
Le rapport entre barbarie et musique est également présent dans American Psycho 
mais avec de la pop cette fois.  
 
J’ai toujours été impressionné par le rapport son/image, à quel point l’un séparé de 
l’autre n’a pas du tout la même signification et pas le même impact. 
 
Ce sont ces références graphiques qui m’ont inspiré, étant amateur de musique 
classique, le choix de In The Hall of The Mountain King d’Edvard Grieg et 
particulièrement le rythme qu’elle propose m’inspirait.  
 
J’hésitais avec Overture 1812 de Piotr Illich Tchaïkovski, la musique se composant 
de réel coup de canons dans certaines versions traditionnelles de l’œuvre 
l’approche me semblait intéressante.  
C’est après quelques heures de travail que j’ai trouvé qu’elle ne proposait pas assez 
de rythme et n’était pas assez « complète » et solennelle contrairement à  
In The Hall of the Mountain King qui, par sa composition, collait mieux au propos du 
projet. 
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En effet, l’œuvre de Grieg  se découpe en trois parties :  
 

• La première, jusqu’à 0’55’’, juste avec les bois montre un côté calme avec un 
rythme plus tranquille, parfait pour y poser une situation de départ « calme, 
basique » ici avec le côté calme et authentique comme précisé plus haut. 
 

• La deuxième, de 0’55’’ à 1’42’’, avec l’arrivée de la flute traversière symbolise 
l’arrivée d’un élément « perturbateur », ici le désir de vouloir se surpasser et 
de se perfectionner par la technique et la science. Et ce, avec un rythme un 
peu plus soutenu. 
 

• La troisième, à partir de 1’42’’, avec l’arrivée des chœurs et un rythme 
toujours plus soutenu qui fait penser à un « lâché » de l’orchestre comme si 
ce dernier s’en donnait à cœur joie, ce qui donne une impression de 
perte de maitrise. 
Les trompettes font penser à la guerre, les cymbales et tous les vents 
ensemble donne un côté sacré et grandiloquent, comme si une force 
reprenait le contrôle de ce que les Hommes avait essayé de lui prendre d’une 
certaine façon, et qu’ils avaient à en payer le prix. 
Enfin les derniers à-coups avec le gong, la grosse caisse, les timbales et les 
flutes synergisent bien avec ce que j’ai voulu faire passer dans la vidéo, c’est-
à-dire les résultats les plus absurdes de la volonté de l’Homme à tout vouloir 
contrôler, en d’autres mots ce que notre civilisation a dû endurer pour 
progresser. 

 
La thématique de l’Homme et de la société me tenant particulièrement à cœur, le 
croisement des deux par la vidéo me semblait évident. 
De nos jours, les productions et le machinisme venant des États-Unis mettent sur un 
piédestal le progrès et la machine. Il s’agit donc de prendre à contre-pied cette 
vision pour apporter un regard plus objectif sur certains moments de l’Histoire, y 
apporter une autre vérité. 
 
Cette création visuelle s’inscrit dans le Goût des Autres car l’autodétermination  
induit la volonté (bien que quelques fois illusoires) des Hommes de s’autogouverner 
en faisant abstraction de la culture et de ce qui les lie vraiment (notamment avec la  
figure d’Hitler). 
 
J’ai voulu mettre en exergue l’absurdité des causes à défendre, la manière malsaine 
d’utiliser la force des gens volontaire à des causes qui, au final, les aliènes et les 
éloigne d’eux-mêmes tout en leur dictant les rapports à avoir aux autres. 
 
L’Homme a des envies, celles de se sentir exister par ces rapports aux autres, en se 
sentant intégré à la société. 
 
Comment se lisent ces envies ? Elles font ressortir le goût de chacun. C’est 
attristant de voir des Hommes donner leur vie, leur énergie et leur temps à des 
causes qui ne les reconnaissent pas.  
En somme ce que j’ai envie de montrer par l’absurdité de l’Histoire, c’est 
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l’incapacité des gens à penser par eux-mêmes, à réfléchir à leur vrai nature.  
Je critique le manque de rationalité que l’on a pu rencontrer durant certaines 
périodes historiques, ainsi que le manque de réflexion et comment les structures en 
profitent pour parvenir à leur fin.  
 
Je ne comprends pas leur goût. Leur goût à vouloir se sentir exister à travers des 
choses/des gens, et non exister grâce à eux-mêmes et leur propre mérite. 
Je vais maintenant expliciter mon raisonnement en faisant une liste non-exhaustive 
d’exemples de la vidéo. 
 

 
 

 
 

 

0’45 : 
Un enfant vivant un moment futile, loin de tous 
problèmes, vivant pour lui-même. N’ayant 
surement comme préoccupations uniquement 
les devoirs qu’il aura à rendre pour la semaine 
d’après. 

0’26 : 
Un pèlerin marchant d’une abbaye vers un 
village, faisant sa profession de foi. 

0’52 : 
Une fonderie, permettant de créer de l’acier. 
Offrant du travail et permettant à la large 
production d’armement de défense. 
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1’29 : 
Un ouvrier alimentant le fourneau d’une 
machine à vapeur. On peut voir la pénibilité du 
travail dans ses mouvements, alimentant des 
machines qu’il ne comprend surement pas lui-
même. Ayant comme préoccupation le souci 
de nourrir sa famille. 

1’35 (et 2’23) : 
Ici nous pouvons voir un vétéran de la 1ère GM, 
atteint du Shell Shock, un trouble psychomoteur 
post-traumatique des tranchées. 
Les gens atteints de ce trouble n’ont jamais été 
reconnus. Les soldats atteints de ce syndrome 
(comme celui d’infantilisation post-traumatique) 
étaient considérés comme lâche et voulant 
déserter. 
 
1’53 : 
Adolf Hitler, un des symboles de la vague 
totalitaire en Europe au début du XXème siècle.  
Il représente totalement la perte de l’Homme 
face à lui-même, en aliénant la population sous 
un modèle de pureté aryenne, faisant perdre à 
toutes personnes leur individualité et leur droit 
de ne pas être d’accord avec les institutions 
(avec la Gesta Polizei notamment) et de 
s’autodéterminer. 

1’01 : 
Production d’armement de défense en masse.  
La possibilité de produire de telles armes dans 
de telles quantités provoque une gradation de 
l’armement et de la défense à avoir face à ses 
voisins. 



C U R I O S I T É  
 

 

7 07 novembre 2017 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2’02 : 
Un groupe de paysans jetant leur récolte à l’eau. 
Détaché de tout contexte politico-économique 
cette scène paraît absurde, irréaliste. 
Malheureusement elle est réelle et encore 
d’actualité, pour empêcher les prix du grain et du 
lait de chuter il faut disposer moins de denrées sur 
le marché. Voilà pourquoi ils se débarrassent de 
leur récolte. 

2’29 : 
Jeune enfant africain victime de la famine. 
Ce plan volontairement choquant et intimiste 
arrive pour appuyer l’absurdité du plan 
précédent. 

2’15 : 
11 septembre 2001, New York. 
Attaque terroriste à l’encontre du centre 
financier mondial. Triste spectacle montrant la 
haine que des Hommes peuvent avoir à 
l’encontre d’autres quand les idées sont 
différentes (et quand des ressources sont en 
jeu). Le 11/09 résultant de l’interventionnisme 
américain durant la fin de la Guerre Froide et 
de la première Guerre du Golfe. 

2’30 : 
Scène d’un film quelconque. 
La bourse est la représentation symbolique 
dans le cinéma du profit « sur le dos » 
d’autrui. 
Cette scène qui conclue la vidéo montre que, 
même tragiquement, il y a toujours du bon 
pour certains quand il y a du mauvais pour 
l’autre. 
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Pour conclure, l’Homme a ses raisons que la raison ignore. Il y a de nombreuses 
causes aux guerres, à la famine ou à la barbarie. Ce qui rassemble les Hommes sont 
les goûts, leur goût, ce qui les connecte, de manière plus générale par la culture. La 
culture est ce qui sert de lien, de ciment et de lieu, de lieu où l’espoir, le rêve, la 
créativité et l’imaginaire sont largement permis.  
 
« L’Homme ne naît pas Homme, il le devient », Erasme. 


