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«Nommer, c’est dévoiler. Et dévoiler, c’est déjà agir»  - Simone de Beauvoir



Une breve introduction à 

là notion de màle / femàle 

gàze

La notion de Male et Female Gaze n’est pas si récente. Mais elle occupe une place de plus en plus impor-
tante dans la théorisation du cinéma.
Iris Brey, autrice, critique et universitaire spécialiste en études de genre est la première à avoir publié 
sur le sujet en France. Son livre Le regard féminin, en 2020, connait un grand succès, dans un contexte 
où le film Portrait de la jeune fille en feu de Celine Sciamma en 2019 bouscule et fait réellement rentrer 
dans le débat public les questions de représentation des genres dans le cinéma Français. Un contexte de 
fond aussi, avec des affaires soulevant des scandales sur l’industrie du cinéma français, comme Me Too, 
le témoignage d’Adele Haenel, ou de nombreuses confessions sur des agressions sur le célèbre compte 
instagram Paye ton tournage. 
Tout cela nous pousse à réfléchir à la place qu’occupent les femmes à l’écran, quel regard porte-t-on sur 
elles ? Quels sont les moyens de réfléchir à la place du genre et de ses représentations dans un monde de 
cinéma historiquement masculin ? Et comment le reconquérir ? 
Se greffe alors la problématique de la frontière entre représentation, sexualisation et identification de la 
femme à l’écran.

Définition

Le Male Gaze est une notion théorisée par Laura Mulvey (réalisatrice et militante) en 1975, dans un article 
paru en France seulement en 2017 :  Visual Pleasure and Narrative Cinema. Elle y désigne un regard mascu-
lin qui objectifie le corps des femmes, les filme et donne du plaisir en les filmant comme objet sexuel. L’on 
a alors une vision de la femme que l’on regarde, que l’on prend et que l’on désire.
Le Female Gaze n’est pas son opposé. Ce serait un regard qui donne le partage de l’expérience de l’hé-
roïne, donne une subjectivité au personnage féminin, et permet aux spectateurs et spectatrices de res-
sentir son parcours sans forcément s’identifier à elle.
Cette notion de regard féminin n’est pas propre à un regard de réalisatrice ! Il existe des oeuvres de réali-
sateurs qui l’adoptent tout comme des réalisatrices ne l’adoptent pas. Même s’il renvoie bien sûr naturel-
lement à une expérience première de corps dit «féminin».
Il ne sagit pas non plus de mélioratif. Une oeuvre portant la notion de Female Gaze et abordant des 
problématiques de femmes, voire féministes, n’est en aucun cas meilleure qu’une autre. Il s’agit surtout 
d’identifier et théoriser ces notions. 

Ces notions ne sont d’ailleurs pas uniquement présentes au cinéma (même si elles le sont en majorité car 
c’est une discipline très visuelle, où le regard a un sens et où chaque cadrage est porteur de sens), mais 
dans tout autres médiums artistiques.
En littérature par exemple, le male gaze peut être très présent chez certains auteurs. Par exemple, les 
héroïnes dans Nadja d’André Breton ou Dans le café de la jeunesse perdue de Patrick Modiano sont 
les représentations archétypales d’une écriture typiquement masculine de personnages féminins. Les 
deux femmes n’existent ni pour ce qu’elles sont, pour ce qu’elles font ou pour ce qu’elles pensent. Elles 
n’existent qu’à travers le regard d’un ou plusieurs hommes. Et elles sont toutes les deux des idéaux et 
fantasmes de fragilité et passivité. Ce qui renforce des influences du patriarcat, favorisant des idéaux de 
faiblesse chez les femmes poussées alors à s’y conformer, et bien sûr aux hommes en retour à dominer.  



Car il  y a une complexité dans ces notions de regards, ils n’impactent pas uniquement la vision, les choix 
de cadrages et la représentation visuelle des genres, mais aussi leurs places dans le récit. 
Un test datant de 1985 permet de mettre en évidence la sous-représentation de personnages féminins 
complexes dans les récits. Il s’agit du test de Bechdel. La règle est simple :

1-  Il doit y avoir au moins deux femmes nommées (nom/prénom) dans l’œuvre ;
2- qui parlent ensemble ;
3- et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme.

Pourtant, sur une base de données alimentée de plus de 8000 films, 60% des films échouent complète-
ment et seulement 10% passeraient les 3 règles en même temps.
Ces films, généralement écrits, produits et réalisés plus par des hommes que par des femmes, choi-
sissent  de représenter  les femmes comme objets, uniquement corps,et non pas comme sujets. Ils ne leur 
donnent même pas la parole. Il y a une création dans le récit de dualité, de frontière entre la fonction de 
passivité pour les femmes et action pour les hommes. 
Laura Mulvey développe l’idée que tout ce qui constitue un film (Image, personnage, histoire, dialogue) 
est construit sur l’inconscient de la société patriarcale. Films dans lesquels Regarder = rôle actif masculin 
et Être regardée = rôle passif féminin. Schéma inconsciemment répété dans nos constructions sociales, le 
cinéma jouant en effet un rôle très important dans les représentations collectives que l’on se forge.

«Là où ils voient des oeuvres, je perçois l’ampleur de la domination masculine»  - Alice Coffin

La notion de Female Gaze est donc une invitation à se réapproprier et réinventer le langage cinématogra-
phique, recoloniser un espace où les femmes sont jusqu’alors assignées à des places précises. 

Le voyeurisme et les dynamiques de pouvoir dans le regard 

Mais revenons sur les dynamiques de pouvoirs qu’entraine le male gaze. Au delà de la place des femmes 
dans le récit, on peut essayer de parler de mise en scène, comment les corps féminins sont ils filmés ?
La relation entre le regard, le pouvoir et le savoir est introduite par Michel Foucault dans Surveiller et 
Punir où il analyse le système carcéral de panoptisme. C’est un exemple assez parlant sur la façon dont 
notre société fonctionne en terme de surveillance, et les comportements qui se mettent en place entre 
surveillants et surveillés. Comme le souligne Iris Brey, de la même façon que les prisonniers intègrent 
l’oppression du regard qui les surveille, les femmes intègrent l’oppression du regard sur l’écran puis, dans 
la réalité. 
On observe q’une triangulation se met en place, les spectateurs et spectatrices s’identifient au regard de 
la caméra, regard caméra qui lui est le relais du regard du héros (majoritairement masculin comme nous 
l’avons vu), et qui finalement prend du plaisir en regardant les femmes comme des objets.

Freud emploie le terme de «scopophilie», qui désigne le plaisir voyeuriste que ressent une personne en 
en observant une autre, plaisir généralement sexuel, relié à une dynamique de possession comme si le 
regard suffisait à posséder l’autre. Le cinéma procure de nombreux plaisirs, et parmi eux, les pulsions 
scopiques traversent le male gaze, poussant à examiner les femmes d’un regard curieux et examinateur. 

Caméra / pdv du héros Spectateurs

Femmes

Adoptent le point de vue de

Prennent du plaisir à observer



Une grammaire cinématographique s’est construite autour de la scopophilie, comme les «peeping tom», 
personnages voyeurs, le fait de regarder par le trou d’une serrure, se cacher pour observer des person-
nages (majoritairement féminins...), obtenir des informations en observant un personnage sans qu’il le 
sache...  Ce langage, nous apprend collectivement à tirer du plaisir du voyeurisme. 
En parallèle, il existe donc aussi une grammaire qui objectifie ces corps féminins observés. 
Cela passe par des gros plans, sur des seins, des hanches, des fesses, morcelant complètement les corps 
alors découpés et sans visage. Aussi, par des mouvements de caméras, comme des panoramiques, sou-
vent au ralenti, de haut en bas, comme si la caméra déshabillait du regard le personnage féminin. Ou en-
core par la hauteur de la caméra, surplombant les corps, souvent filmés allongés sur des lits par exemple.

En conclusion ces gestes cinématographiques, cette mise en scène nous signifient qu’il y a du plaisir à tirer 
d’une double dynamique : L’observation voyeuriste des femmes objectifiées et sexualisées par la caméra.

La sexualisation et Kechiche

Attardons-nous un peu plus sur la mise en scène sexuelle des corps féminins. Un réalisateur, Abdellatif 
Kechiche, connu pour son style «naturaliste», est souvent utilisé comme exemple sur cette question. 
Nombreux sont les débats autour de son oeuvre, franchit-il la frontière entre simple représentation des 
femmes d’aujourd’hui ou les sexualise t-il ?

Pendant 3h40, dans Mektoub my love : intermezzo, Kechiche filme non-stop des fesses et des seins, beau-
coup, plus de 180 plans sur ces parties, et finit notamment sur une scène de cunnilingus en gros plan de 
13 minutes. Et pourtant à aucun moment il ne filme des corps d’hommes, pas un seul gros plan sur autre 
chose que leurs visages. Hommes qui d’ailleurs dans ce film font preuve d’une certaine violence et myso-
ginie. Ils interchangent les femmes, qui sont d’ailleurs rarement nommées, se les «prêtent» les traitent de 
«salope» et «gros culs», prennent des décisions à leur place... Mais ce n’est pas parce que les personnages 
sont écrits et représentés de cette façon que le film fait lui même part de mysoginie. Kechiche comme 
nous l’avons vu se voulant d’une branche «naturaliste» aurait pu vouloir désigner un traitement parti-
culier des femmes par les hommes à notre époque. Pourtant dans son esthétique un propos politique se 
désigne bel et bien. Ce film met donc en scène la puissance du male gaze. En traversant 3h40 d’expérience 
«radicale» (à la même manière que Climax de Gaspar Noé), on oublie que cette expérience cinématogra-
phique objectifie ces femmes. L’on est pris dans une spirale nous forçant à les voir comme des fesses, à 
pratiquer des actes sexuels forcés... L’on s’habitue à cela, et tout devient normalité. 

Mektoub, my love : intermezzo - Abdellatif Kechiche - 2019



Inventer un nouveau langage

« Ce n’est pas en reprenant les codes traditionnels masculins du cinéma que l’on peut faire émerger un 
regard porteur de révolution. Inventer de nouveaux outils pour retranscrire la subjectivité féminine. »          
-  Iris Brey

Pour les créatrices, autrices et réalisatrices, le female gaze est un moyen de créer une nouvelle grammaire 
où les femmes sont inclues dans l’oeuvre et non plus écartées ou dominées par elle. Nous ne sommes plus 
invités à juste regarder les personnages féminins de loin, de manière voyeuriste, mais plutôt à ressentir 
avec elles. 
L’approche du female gaze est alors poussée vers une recherche de personnages féminins non stéréo-
typés, représenter une plus grande diversité de corps.... Des femmes vont approcher l’art et le cinéma 
différemment, et enfin apercevoir qu’il peut raconter la «vraie vie», leurs émotions, leurs ressentis.

Agnes Varda en parlant de son film Cleo de 5 à 7, offre une analyse et une représentation du passage entre 
la frontière du male gaze et female gaze. Son héroïne Cleo, est dans la première partie du film désignée et 
décrite par tous ceux qui l’entourent. Elle est regardée. Il y a une rupture voulue par Varda, au milieu du 
film où Cléo arrache tout, y compris son rôle de «poupée». Et c’est à partir de là une femme qui regarde. 
Elle voulait en faire une démarche féministe, où une femme va se mettre à changer à partir du moment 
où elle s’émancipe du regard des autres.
Bien avant 1962 et le film d’Agnes Varda, le désir de représenter l’expérience féminine est présent au 
cinéma, même si souvent oublié et mis de côté. Alice Guy, pionnière écartée de l’histoire du cinéma, est 
la première femme a avoir utilisé le médium cinématographique comme moyen de mise en scène de 
fiction. Et par la même occasion, en parlant de ce qu’elle connaissait, elle met en scène le désir féminin, 
dans Madame a des envies par exemple dès 1907. Mais la démarche du female gaze n’est pas encore 
pleinement consciente ou théorisée.

Dans Le regard féminin , l’écrivaine présente une grille de lecture simplifiée du female gaze, comme le 
test de Bechdel, il permet de faire rapidement un état des lieux des films souscrivant au female gaze. 
Plus complexe que la simple représentation narrative des femmes, il est aussi question de mise en 
scène, puisque ce n’est pas parce qu’un film montre voire sublime une héroïne qu’il y a female gaze.

Dès la deuxième minute, un gros plan de sexe féminin est montré. Amin, le personnage principal, observe 
à son insu Ophélie en plein acte avec un autre homme par la fenêtre. Le point de vue en gros plan ne peut 
pas être celui subjectif d’Amin, c’est bien celui de la caméra. Dès l’ouverture Kechiche met en scène la 
triangulation vue précédemment entre spectateur, caméra, et personnage masculin. Il nous signifie qu’un 
homme prend du plaisir de cette façon : observer, de plus sans qu’elle le sache, comme sujet sexuel. 
Sujets sexuels constamment présents dans ce film, notamment designés comme tels grâce à  la hau-
teur de la caméra. Celle-ci, surtout dans les longues scènes en boîte de nuit, est à hauteur des fesses des 
femmes. Lorsque les filles sortent de l’eau, on découpe leurs corps au ralenti. Lorsqu’un personnage 
masculin attend une des filles qui se change, on la suit elle, se déshabillant dans sa chambre, lorsqu’elle 
attache ses cheveux on filme ses fesses...

Gros plans, ralentis, points de vue irréalistes... Beaucoup d’éléments nous montrent qu’un choix est fait 
dans la réalisation. Le réalisateur n’a pas simplement filmé le plus naturellement possible les sujets fé-
minins. Il les met en scène, les sexualise. Le critique Luc Chessel désigne d’ailleurs Kechiche plus comme 
un «metteur en place». En effet le dispositif pousse les actrices à ne pas savoir ce qui est filmé de leurs 
corps, 5 caméras autour d’elles et étant lachées dans l’espace (ce qui entraînera d’ailleurs des plaintes des 
actrices après le tournage sur le mode de travail du réalisateur). Se rejoue cette question d’observer les 
femmes à leur insu jusque dans les dispositifs. La frontière est largement dépassée entre simple représen-
tation et sexualisation.
Comme le rappelle Iris brey, interroger ce mode opératoire n’est pas une moralisation. On ne questionne 
pas le droit du réalisateur à filmer ces corps, mais plutôt ce que cette esthétique dit de la façon de penser 
les êtres, de  l’état de l’imaginaire autour des femmes.



La question du regard féminin est omniprésente, au coeur de l’oeuvre de Celine Sciamma. Histoire trai-
tant de sujets profondément féminins (avortement, pression subie de par le patriarcat...), mettant 
en scène une histoire d’amour et d’amitié entre femmes, aucun homme n’est présent dans le film. Les 
femmes sont donc obligatoirement sujets. Ces femmes seules vont s’émanciper à travers un film classique 
historique détourné. La norme est redéfinie, et nous sommes forcés de suivre leur subjectivité et petit à 
petit, s’identifier à elles malgré la diversité des personnages. 
Plusieurs éléments du film montrent que Sciamma tente une réappropriation de l’identité féminine, 
notamment montrée dans une scène détournée de Titanic, où la peintre réalise son autoportrait et se 
rapproprie ainsi son image de femme.
La réalisatrice va s’attarder autour d’une problématique en particulier, comment filmer le désir en 
s’émancipant des préconstructions masculines dans notre imaginaire ? Comment rendre compte de ce 
sentiment spécifique dans une histoire d’amour ? 
Techniquement tout d’abord, Sciamma et sa chef opératrice Claire Mathon ont décidé de tourner le film 
en 8K (très haute résolution). Ainsi l’on a accès à une réelle netteté des peaux, peaux mises en avant avec 
leurs carnations, rougeurs, palpitations... Elles voulaient rendre compte de la dimension physique de leur 
amour tout en restant dans la contemporanéité, ce que la pellicule aurait empêché.

Portrait de la jeune fille en feu, un cas d’école du female gaze

Pour qu’il y ait female gaze il faut donc

Narrativement que : 
1- Le personnage principal s’identifie en tant que femme ;
2 - L’histoire soit racontée de son point de vue;
3 - Son histoire remette en question l’ordre patriarcal.

D’un point de vue formel que :
1 - Grâce à la mise en scène le spectateur ou spectatrice ressente l’expérience féminine;
2 - Si les corps sont érotisés il faut que le geste soit conscientisé;
3 - Le plaisir des spectateurs ou spectatrices ne découle pas d’une pulsion scopique.

Portrait de la jeune fille en feu - Celine Sciamma - 2019



Le film en effet, fait respirer plus vite. Le premier baiser entre les deux personnages principaux est assez 
significatif de l’intensité très forte basée sur un consentement mutuel. Il commence par un raccord mou-
vement sur leurs deux mains qui s’attrapent dans un plan séquence. Le rythme ralentit, on redécouvre 
Eloise comme pour la première fois, rejointe par Marianne. L’objectif de Sciamma était de faire ressentir 
aux spectateurs et spectatrices la réelle tension de ce premier baiser, d’où la présence des tissus sur leurs 
visages.

Elles se rapprochent et le plan se resserre alors, et l’on observe leur souffle qui s’accélère grâce aux 
étoles. La tension monte jusqu’à ce que les deux se découvrent elles-mêmes, en même temps, d’un 
consentement tacite. 
Sciamma a aussi apporté beaucoup de soin et d’intérêts au rythme sonore du film, le traitant ainsi 
comme une chorégraphie, voulant accompagner le plus possible le rythme de l’histoire d’amour. Le son 
nous immerge toujours au plus proche des personnages (crissement des fusains, mer, feu, chants, trai-
tement de la musique très empathique...). La direction d’acteur s’est ainsi construite dans cette choré-
graphie, les actrices devant respecter un nombre de pas et un rythme de marche très précis pour chaque 
scène, la mélodie ainsi créée imposant aussi un travail sur le souffle «car finir une scène sur une inspira-
tion ou une expiration ça n’a pas du tout le même impact». Notre mémoire sensorielle propre est ainsi 
évoquée pour ressentir le désir de la même façon que les personnages.
Pour autant, on a reproché à Sciamma que le film manquait de sensualité. De nudité plutôt ? On lui a 
notamment projeté la peur de filmer du sexe. Au contraire, Sciamma réussit l’exercice de représenter 
une histoire d’amour bel et bien charnelle, en nous plongeant au coeur du désir féminin mais à aucun 
moment elle ne bascule dans la sexualisation des héroïnes, cette frontière n’étant jamais franchie. 
D’ailleurs, il y a bien une scène de sexe qui bouscule nos habitudes culturelles. Un doigt dans une aisselle, 
qui évoque une pénétration. Elle décale ainsi les codes et réinvente les regards. C’est ainsi que le female 
gaze fonctionne, de nouvelles images sont créées sans l’intervention des codes masculins phalocentrés .
Le cinéma reposant en grande partie sur des scènes d’amours hétérosexuelles très conventionnelles et 
marquées par la domination du regard masculin surplombant. En effet il s’agit souvent de plans fixes du 
point de vue masculin, en top shot sur une femme passive. D’autres réalisatrices ont tenté la réinvention 
de ces scènes, comme Jane Campion ou Andrea Arnold, utilisant des caméras épaules autorisant ainsi les 
femmes et les corps à se mouvoir durant ces moments intimes, se rencontrant à égalité.
Sciamma participe donc à la création de ce nouveau lexique au cinéma sur la sensualité sans filmer des 
sexes en gros plans, comme le ferait Gaspar Noé dans Love pour ne citer que lui.

Histoires d’amour lesbiennes : frontière entre représentation et  fétichisation

En plus de réinventer une grammaire de la sensualité, Sciamma réinvente aussi tout ce que l’on sait sur 
les romances lesbiennes. Car il y a un problème dans leurs représentations qui mérite aussi leurs rappro-
priations. Entre 1985 et 2015 seulement 33 films comportent des personnages principaux lesbiennes. Et 
lorsqu’elles sont présentes à l’écran, le récit veut que leur histoire d’amour soit systématiquement punie, 
impossible. La réalisatrice revient sur l’histoire de leur représentation au cinéma :souvent cachées dans 
les films plus anciens comme un secret entre personnages et spectatrice, ou bien écrites comme person-
nages obsessionnels et maladifs aimant dans l’ombre. 



Puis quand elles ont pu exister à l’écran, ce fut sous le prisme des hommes, emplis de fantasmes et fausses 
représentations, entrainant alors la fétichisation. Portrait de La jeune fille en feu n’est pas une histoire 
d’amour impossible. Elle laisse ses personnages exister, libres d’explorer leur sexualité dans leur intimi-
té. C’est un amour possible où, à l’intérieur de l’espace temps montré dans le film, elles ne se battent pas 
contre la société, des parents ou des normes, mais seulement contre le temps. 
Malheureusement, le public en France très habitué à ces normes n’a pas bien accueilli le film, contrairement 
à un film comme La vie d’Adele, ayant rencontré un succès populaire conséquent. Pourtant très critiqué 
par la communauté LGBTQI+ pour ses problématiques de fétichisations d’une relation lesbienne très peu 
réaliste relevant pour certains des mêmes représentations fantasmées pour les hommes que dans la porno-
graphie (cf. les longues scènes de sexe crues entre les deux héroïnes.)

Conclusion

«Le male gaze s’est observer une fille danser, le female gaze c’est danser avec elle.»

Encore une fois il n’est pas question de moraliser, censurer ou déprécier les films porteurs de Male gaze, 
mais d’interroger leurs impacts sur nos représentations collectives et nos comportements. Le Female Gaze 
même si encore peu théorisé est un réel moyen de révolutionner les regards. Des films comme ceux de 
Sciamma saluent les femmes et leurs diversités, et les considèrent. Le fait de pouvoir se retrouver représen-
tée dans un film peut avoir un impact bouleversant sur des spectatrices et c’est ce que tente de faire toute 
une nouvelle génération de réalisatrices, en conscientisant la fine frontière dans la mise en scène entre 
représentation et objectivisation des héroïnes.

Sources

Podcast Les couilles sur la table - Partie 1 et 2 sur le Male et Female Gaze  
https://www.youtube.com/watch?v=qIbepR7G1tA&t=1s

Le regard féminin une révolution à l’écran - Iris Brey

Essaie Visual pleasure and narrative cinema - Laura Mulvey

Podcast spotify  La place des femmes et de leur regard à l’écran - Spotlight

Article sur l’apologie du Male Gaze par Kechiche - Marie Claire
https://www.marieclaire.fr/mektoub-my-love-intermezzo-abdellatif-kechiche-notre-critique,1312643.asp

Vidéo Agnès Varda, rebelle de la Nouvelle Vague - Zoetrop
https://www.youtube.com/watch?v=LXS3azllnoQ&t=0s

Vidéo Pourquoi je ne lis que des femmes - Marinette Femmes et Féministes
https://www.youtube.com/watch?v=aI5s4kViFRQ&t=416s

Vidéo CINEPHILE FACILE - Amazing lucy
https://www.youtube.com/watch?v=iCgy7jEg4VE



AFFICHE



SYNOPSIS

Equipe technique

Une femme hurle, piégée sous l’eau. Elle erre dans la ville, prise par ses angoisses, se remémorant des 
traumatismes causés par un homme. Finalement, une rencontre la bouscule et l’emmène à la découverte 
d’une autre forme d’exploration de sensualité, de l’autre et de son monde.

Egalement un grand merci au BTS Jean Rostand Roubaix, au club de plongée bateau jaune de Marseille, au 
restaurant Kim Chi, à Camille Pan, Samuel Becker, Nina Ballif, Lucas Pierquet, Risalne Hakym, Nina , Jean-Luc 
Guyodo. Ainsi qu’aux jolis poissons.

Ecrit et réalisé par : Léa Guyodo

Sur une musique originale de : Manon Blue Katrice

Interprété par :  Julette Machu, Loreena Coiffard et Mathieu Leal

Chef opérateur : Loup Ballif

Cadreur : Nino Jouglet

Assistant caméra : Noé Franc

Son : Simon Caron et Nicolas Muller

Scripte et assistante réalisatrice : Loreena Coiffard

Maquillage : Simone Michelle et Clix.mua

Montage : Simon Andrieux

Etalonnage : Loup Ballif



PROPOS

Ce clip fictionné a pour but de mettre en scène une part d'un vécu féminin, un fantasme collectif d'un 
désir de vengeance et de prise de pouvoir face au sexisme et autres violences que chacune d'entre nous 
subit. La réflexion autour du Female gaze s'est naturellement greffée à la mise en scène : Comment repré-
senter et faire ressentir l'expérience féminine à l'écran de façon juste sans user des poncifs et représenta-
tions fantasmées induites dans l'imaginaire collectif par le Male Gaze ? 
Nous mettrons en scène l'errance d'une femme, en proie à des crises d'angoisses et se remémorant des 
traumatismes infligés par un homme. Elle rencontre une autre femme et se libère alors de ses troubles, 
explore une forme de liberté, de découverte de soi, de son corps et de sa sexualité. 
L'intention n'est pas de rendre un état des lieux manichéen de la société actuelle, où l'Homme est vu 
comme mal absolu et l'unique solution serait une violence radicale envers lui. Il est ici question de vécus, 
de points de vues très personnels. Cette réalisation permet, grâce à une écriture collective féminine, de 
partager nos désirs de reconstruction face à des traumatismes vécus. 
C'est une sorte de catharsis : Projeter à l'écran comment certaines femmes souhaiteraient riposter au 
quotidien face au patriarcat. Se sentir et être vues fortes, "badass", puissantes et capables de se défendre 
quoi qu’il en coûte.
Il s’agit avant tout d’une expérimentation sur l’affranchissement des codes masculins au cinéma, et de 
la frontière entre représentation et sexualisation du corps de la femme. C’est pour cela que j’ai choisi le 
format du clip. Il permet tout d’abord de mieux s'adapter à la contrainte des 3 minutes maximales. L'on 
s'affranchit ainsi des règles d'une fiction courantes. Et l'aspect expérimental (au montage, pas de dialo-
gues ni de construction narrative complexe....) est collectivement plus facilement accepté dans un clip. 

TRAUMATISMES ET VIOLENCES

Différents dispositifs permettent la création de métaphores concernant les vécus des victimes.

Le travail de maquillage a une part importante dans cette réalisation. Un maquillage différent est pensé 
pour chaque état dans lequel les personnages se trouvent. Tout au long, il y a un travail entre l'esthétique 
du sang et celle de brillances et paillettes. Les flashs entre ces deux esthétiques soulignent l'instabilité du 
personnage, le basculement possible à tout moment dans ses souvenirs traumatiques (symbolisés par 
les séquences sur plateau). En effet les traumatismes entraînent donc des syndrômes post-traumatiques, 
fragilisant la santé mentale des victimes et les poussant parfois, à la suite de déclencheurs, à revivre inté-
rieurement des scènes ou être en proie à des crises d'angoisses. Ces effets de saccadements entre les deux 
maquillages mettent donc en scène la frontière entre réalité et modification de la réalité par les traumas.

Un plan en particulier cherche à représenter la complexité et les multiples conséquences qu’engendrent 
les violences (ici supposées conjugales mais pas seulement). Durant l’écriture j’ai cherché à mettre en 
scène, accompagnée de femmes victimes, ce sentiment particulier d’un quelque chose qui se brise inté-
rieurement. Bien sûr dans des aspects très différents chez chacune, mais cela semblait être un élément 
très important à aborder lorsqu’il est question de représenter les questions des traumatismes.
L’idée qui m’est venue est donc celles des vases explosant au ralenti, écrasés par une lourde masse noire. 
Le montage symbolique relie ces plans avec les coups portés juste avant et nous signifie qu’ils repré-
sentent les conséquences directes de ces chocs sur le personnage féminin qui nous accompagne depuis 
le début. La composition de ces plans est donc pensée pour signifier toutes les fractures engendrées par 
ces violences : La lumière est découpée par toutes les facettes de la boule suspendue, les éclats de vases, 
les gouttes qui s’eparpillent... L’idée est de mettre en scène le moment de bascule entre vie d’avant et vie 
d’après, où aucun retour en arrière n’est possible. C’est ce que suggère cette masse noire en l’air, c’est elle 
qui brise le tout, fait basculer cette scène tranquille dans quelque chose de chaotique.

NOTE D’INTENTION



AMBIANCE SONORE

Le travail d'ambiance sonore et de composition musicale a une très grande importance. La BO a été écrite 
sur le montage final, pouvant alors être parfaitement raccord et traduire exactement le ressenti souhaité. 
Elle se compose de 3 grandes phases, tout comme les images : La première, étrange, monte en pression, 
aquatique... La deuxième, accompagnée de bruits de machinerie et de villes très présents illustre les an-
goisses du personnage jusqu'à déraper dans un chaos total. La troisième est emplie de choeurs de chants 
féminins, ramenant une douceur accompagnant l'intimité de la dernière scène. Il était important de mêler 
des voix féminines au son, tout d'abord pour la puissance symbolique : Le but du projet était de mêler les 
points de vue féminins à l'écriture, exposer ce processus dans l'esthétique du projet final était important, 
et cela s’est fait par le son et non l’image.

FEMALE GAZE ET PUISSANCE FEMININE

J’ai précédemment expliqué la différence entre Male et Female Gaze. Il était important de réfléchir à la 
création d’un nouveau vocabulaire pour franchir la frontière de ma vision masculine des codes visuels au ci-
néma. Cela s’est fait par l’écriture d’un personnage féminin puissant, laissant presque uniquement la place 
aux femmes à l’écran. Aussi, je devais penser la création d’un vocabulaire érotique différent, mettant en 
scène deux femmes ensemble il fallait laisser de côté toutes prédispositions sur la façon de mettre en scène 
leur relation. 
Il fallait penser la nudité de façon différente et filmer le corps non pas comme un objet sexuel qu’on prend 
du plaisir à observer mais comme un corps qui ressent et avec qui on ressent. Il fallait aussi représenter 
cette scène avec le plus de douceur possible, pour montrer un réel contre pied avec les séquences plus 
violentes la précédant. Tout cela a donc engendré une séquence pensée autour de très gros plans, presque 
macro, sur leurs peaux. Des mouvements de caméras accompagnent les carresses de l’une et l’autre, en 
suivant de très près des courbes sans jamais dévoiler des aspects trop intimes. Des longs fondus enchaînés 
soulignent aussi le ton de l’action, quelque chose de doux, vaporeux et insaisissable. 
Les choeurs de femmes dans la musique permettent d’accompagner l’action, il peuvent être ressentis 
comme quelque chose de christique, ou bien comme un soulignement de l’extase des personnages. 

Dans l’idée de représenter le corps comme un corps qui ressent et non comme un corps qu’on observe, un 
plan prend le contre pied d’un cliché du cinéma, plan dans lequel on observe une femme sortant de l’eau, 
très souvent au ralenti en la suivant de haut en bas, découpant son corps grâce à la caméra et au montage. 
Ici c’est l’inverse qui est montré, le mouvement se fait de bas en haut, on accompagne sa sortie difficile 
de l’eau, sa remontée vers quelque chose de nouveau. Elle n’est pas en train de se secouer les cheveux ou 
s’essorer au ralenti... Ici je ne voulais pas «tricher». On ressent son froid, le poids de l’eau sur son corps et la 
difficulté du moment.

Pour ce qui est de l’écriture du personnage, l’idée principale était de 
la rendre sujet d’action et non objet à voir. On ne sait pas ce qu’elle 
a fait, mais on sait qu’elle a commis quelque chose d’important, de 
grave, une action décisive. On comprend par la suite qu’elle a ren-
versé ou fuit la source de ses traumatismes. A la manière des «Rape 
and revenge», genre cinématographique dans lequel s’inscrivent 
des films comme Thelma et Louise, dans lesquels on suit des person-
nages féminins se vengeant d’un viol subi.

L’écriture du personnage principal s’est aussi faite autour de la créa-
tion d’une figure féminine croisée avec l’imaginaire des sorcières, 
figures mystiques et fortes, affranchies de toutes dominations. 
Au final, l’aspect mystique s’est petit à petit effacé du film, mais 
reste présent dans des éléments relevant de l’étrange : La présence 
constante de l’eau, les chuchotements en latin, la présence de sang...



Les frontieres
L’aspect d’un franchissement des frontières est présent à différents niveaux dans le film.

frontière female gaze / male gaze

Bien sûr, le travail principal était de franchir la frontière du male gaze interiorisé dans mon langage ciné-
matographique. Comme expliqué précédemment, l’exercice est d’inventer une nouvelle grammaire pour 
exprimer un ressenti féminin et non plus masculin, et si possible arriver à rendre sensible ce vécu aux 
spectateurs. Cette frontière s’est travaillée dans le processus d’écriture. Son franchissement en lui-même 
n’est pas visible dans la production finale, comme il le serait dans Cléo de 5 à 7 par exemple.

frontière trauma / réalité

Comme expliqué dans ma note d’intention, il y a eu une recherche de mise en scène du ressenti précis 
d’un après traumatisme. Le film Elle de Paul Verhoeven, expose à l’écran la réaction très spécifique d’une 
femme après un viol. Malgré un certain female gaze (le réalisateur nous donnant réellement à voir le res-
senti féminin du personnage) le film est très critiqué pour sa potentielle apologie du viol sous une certaine 
lecture, car sa représentation ne serait pas très réaliste... Le constat fait lors de l’écriture accompagnée 
de différentes victimes est qu’il y a un cruel manque de représentation de la façon dont les violences 
sexuelles peuvent impacter la vie des femmes. C’est pour cela que j’ai essayé (avec les flashs maquillages, 
les vases etc... cf. note d’intention) d’apporter, certes légèrement, ma pierre à l’édifice en apportant dans 
ces quelques plans une représentation de plus à l’écran de ce que peut être le basculement dans une vie 
après un choc. 
Il y a aussi une frontière dans l’esthétique du film, sur le basculement entre réalité et espace mental. C’est 
de là qu’est née l’idée de faire se dérouler la séquence représentant les violences subies sur plateau. Dans 
un décor de chambre reconstituée et un éclairage très minimaliste (une seule source en douche) de façon 
théâtrale. C’est un «non lieu» (comme la red room de Lynch, les grand espaces vides dans Stranger things 
ou Under the skin...), dans l’imaginaire collectif ces grandes pièces infinies renvoient à l’espace mental 
d’un personnage et l’on comprend qu’il s’agit d’un souvenir. En effet, comme dans notre mémoire, seuls 
les éléments importants et signifiants sont gardés et reprojetés. C’était donc l’effet recherché dans cette 
mise en scène, faire basculer le spectateur entre deux séquences de réalité présentement vécue du per-
sonnage et ce qui se déroule dans son esprit. 

frontière solitude / sororité 

La solitude que traverse le personnage au début est radicalement rompue à la fin, lorsqu’elle rencontre 
une autre part de féminité. La séquence de fin suppose que c’est sous le prisme de l’amour et de l’intime 
que le personnage se sort de ses angoisses, mais l’idée est plus large : La rencontre générale d’autres 
femmes est ce qui va la sauver. C’est la sororité (solidarité entre femmes) qui va briser la frontière de sa 
solitude et la reconnecter à la réalité. 
Lumière, couleurs, paillettes, texture... Tout change et dénote du reste du court dans la séquence finale. 
Bien sûr pour signifier le changement total qui s’opère dans sa vie, mais aussi pour user du «réalisme 
émotionnel» dans l’esthétique et le traitement de l’image. Le réalisme émotionnel est un terme utilisé 
dans la photographie pour décrire l’utilisation d’éclairages non réalistes mais signifiant l’état émotionnel 
intérieur du personnage. L’ajout de couleurs (roses/bleu/violet), de textures (paillettes/eau/effets psyché-
déliques), de transitions fondues... permettent une cinématographie très différente de la première partie 
en extérieur et lumière naturelle, et de la séquence sur plateau avec un éclairage typé scénique, théâtrale. 
Le travail sur la photographie a donc permis d’aider à faire ressentir au spectateur le franchissement 
entre les trois parties du film grâce à la création de trois styles photographiques très différents.



ECRITURE ET RECHERCHE
Ecriture collective

Cette expérience particulière de recherche collective autour de thèmes et problématiques communément 
ressenties fut particulièrement forte et riche de sens.
Un besoin s’est fait sentir dès lors que je me suis penchée sur la question du female gaze : Celui de mêler les 
points de vue féminins dans une réalisation. L’écriture et la réalisation se sont finalement faites seules, mais 
j’ai d’abord passé plusieurs semaines à discuter et échanger autour des moyens de mise en scène au cinéma 
sur la féminité, puis sur les violences au sein d’une société patriarcale.
La recherche de ces femmes s’est d’abord faite dans mon cercle de connaissances puis sur les réseaux so-
ciaux. Les vécus étaient très larges et parfois très durs (victimes d’agressions, violences conjugales, viols...). 
Toutes ont souhaité rester anonymes.
Celles avec qui j’ai travaillé ont toutes eu le même constat : Nous manquons de représentations de réels 
vécus féminins sur les façons de réagir et vivre post-traumatiques. Aussi, elles regrettaient le manque de 
personnages féminins puissants pouvant réellement s’émanciper de son ou ses agresseur(s) (à la façon de 
Thelma et Louise très souvent citées). 
Ce court-métrage a permis cette sorte de petite catharsys pour moi et la dizaine de participantes. Même si 
dans la production finale certains aspect se font beaucoup moins ressentir, nous avions ensemble réfléchi 
à la création d’un personnage radicalement violent, où nous aurions mis en scène bien plus explicitement 
une vengeance qu’elle aurait fait subir à son agresseur. Finalement, ces parties se sont vues éclipsées pour 
éviter la lecture d’une apologie de vengeance, ce qui n’était pas notre intention.
Mais la conclusion reste que ces femmes ont besoin d’extérioriser, de représenter et montrer aux autres ce 
que cela signifie de subir ce qu’elles ont subi, et qu’elles ont aussi la capacité ou l’envie de se défendre.



Conclusion et SUITE

Concours  femmes réalisatrices Arte «Et pourtant elles tournent»

Quelque chose manque pour moi dans cette réalisation, c’est de pouvoir réellement donner la voix aux 
femmes.
Arte a lancé un concours réservé aux femmes réalisatrices de documentaire, dont le thème est «besoin de 
personne». La durée minimum est de 7 minutes. Avec ma scripte, nous avons dès le début du projet souhai-
té inscrire le film au concours, et pour cela il a fallu écrire et penser deux minutages pour le court, un de 3 
minutes et un autre de 7, où les différentes parties présentes dans la naration prennent plus ou moins de 
place. 
L’aspect de la deuxième version, plus longue, sera bien plus tournée vers la documentation. Celle de l’éman-
cipation de femmes victimes de violences. J’ai alors enregistré des témoignages, et j’en cherche d’avantage, 
car il est difficile de trouver des personnes acceptant de pleinement se livrer sur la question. Ces témoi-
gnages seront utilisés comme voix-off tout au long des 7 minutes, accompagnés de portraits de femmes, 
entrecoupés des parties fictionnées.
Même si cela reste un temps assez restreint pour exprimer tout ce qui concerne ces problématiques, je 
souhaite exploiter cette deuxième version pour pouvoir laisser s’exprimer au maximum les intervenantes. 
Sur les témoignages aujourd’hui enregistrés, certaines partagent sur leur thérapies en cours, d’autres sur 
le fait qu’elles n’aient pas encore réussi à en parler à leurs proches, sur leur refus de porter plainte, sur les 
angoisses qu’elles subissent quotidiennement et les choses qui se sont transformées dans leurs vies... Mais 
toutes spontanément font passer le même message aux spectatrices : L’espoir et la possibilité de rester 
fortes face aux épreuves les plus difficiles. Un témoignage particulièrement touchant résume assez bien la 
volonté commune de tout ce projet. La participante appelle toutes celles qui le peuvent à briser les fron-
tières nous séparant des autres femmes, briser les tabous et oser communiquer et échanger autour de ces 
vécus, malheureusement trop répendus : 75% des filles de moins de 18 ans sont déjà victimes d’agression 
sexuelle, 1 viol se déroulant toutes les 8 minutes en France.






