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ouverture

fermeture

DEDANSDEHORS
Architecture d’organisation destinée à rythmer le travail. Transparence des vitre l’organisation doit
transparaitre à l’extérieur. Objet organisationnel.
Dispositif des boites isole les travailleurs de l’extérieur (moquette au sol ambiance plus
silencieuse, les bruits qui ressortent sont ceux du travail contrairement aux espaces de circulation
qui sont en béton et font ressortir les bruits de pas. Chaque espace exprime la tache qui doit y être
accomplit.
Pour ceux qui se promènent au niveau des boites ils ne voient pas les travailleurs mais le film met
ce dispositif en scène du point de vue de l’invité, en les montrant de haut donc plus d’une posture
de surveillant qui est celle du patron, de la même façon que la voix de la femme qui semble venir
d’un point haut. L’extrait montre comment le dispositif donne un rythme de travail.

Déséquilibre, perte de repères
Isolement dans un espace ouvert
Enfermé dehors
Tout parait fermé alors que tout est ouvert : pas 
d’intimité spatiale
Les escaliers, l’ascenseur, lumières fenêtres 
étages, qui permettent de passer d’un espace à
un autre: ascension, descente : cachent parado-
xalement la “sortie”
Les entrées et les sorties sont dramatisées par la 
déambulation échappatoire, on veut échapper
aux espaces qui permettent de s’échapper de 
l’espace duquel on veut sortir
Les bus sont arrêtés, l’ascenseur ne monte pas, 
les escalators sont immobiles, de l’intérieur
aucun mouvement est possible, c’est juste 
quand on regarde depuis l’extérieur l’intérieur 
: les fenêtres qui s’allument à chaque étages et 
qui symbolisent une ascension , que le mouve-
ment est possible.
Regard sur l’intérieur depuis l’extèrieur et in-
versement, la vitre et le reflet viennent pertur-
ber la notion de dehors/dedans : contamina-
tion du dehors sur le dedans.
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Rôle de la topographie et des bâtiments qui y sont implantés. Le film tourne autour de l’observation/ du voyeurisme 
et de l’obsession. Les terrasses en gradin vers la mers constituent un dispotif d’observation suivant l’étage auquel on 
se place. Il est mis en scène de façon à niveler les rapports entre les personnages: quand ils sont sur les escaliers il ne 
parlent pas entre eux il s’agit d’une phase d’observation. Quand ils vont vers la mer ils se retrouvent au même niveau 
(niveau 0) et il s’agit du seul instant ou il communiquent. Les deux bâtiments sont des lieux de tension, construit 
comme une scénographie en différents plan. Le premier bâtiment donne plusieurs lectures: celle de l’action principale, 
avec en arrière plan le départ du couple de touriste. Les escaliers permettent d’introduire les personnages. Le tunnel 
devrait permettre au personnage de découvrir l’envers du décors mais c’est comme si il n’arrivait pas à accéder aux 
coulisses.

Garde-corps qui agissent comme des cages
Notion de frontière : avec l’horizon
L’escalier est le dispositif qui permet d’inverser les rapports dans l’intriguent : c’est un dispositif qui s’utilise à double 
sens, qui fonctionne binairement : quand un personnage descend ou monte l’escalier il prend soit le rôle du suiveur 
soit du suivi.
On franchi des barrières : 1 derrière le pare-brise   2 derrière la barrière “keep out”    
3 derrière les gardes corps des terrasses
Il y a des parallèles et des perpendiculaires à l’escalier : ligne de fuite qui permettent une grille
de la poursuite : on part à la verticale ou a l’horizontal : aucun mouvement en diagonale. 
L’architecture rectiligne et linéaire du bâtiment permet cette mise en scène de la poursuite ou
les rapports s’inversent suivant les lignes qu’on emprunte. 
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Baroque, seul le décor compte, on voit un seul personnage 
et il est très lointain.
L’objectif est de montrer l’esprit de surcharge du baroque. 
Cela commence par un angle qui se focalise sur les plafonds 
qui sont dans le style baroque toujours très travaillés. 
Cependant ici il n’y a pas de peinture, représentant des hu-
mains, uniquement des moulures.
La mise en oeuvre du dispositif fait ressortir son caractère 
étouffant, en filmant ensuite un couloir dont toutes les portes 
sont fermées. Le dispositif est filmé de sorte a paraitre infini.
Salles avec reflets dans les miroirs qui révèlent des décors si-
milaires, pour accentuer cet effet le texte se répète à nouveau 
lorsque le point de vue change.

Mise en tension du cadre par les encadrements : des 
portes, des miroirs, des tableaux : le cadre du décor.
L’ornementation agit comme cadre de l’image et de 
l’attention, on regarde l’intérieur des encadrements 
comme on regarde le cadre de l’écran, comme s’il y 
avait des cadres dans des cadres. 
Les ornements mettent en tension le vide de l’espace 
infini hypnotique. 
Quand on s’approche d’un élément et qu’on rentre 
enfin dans le cadre de l’objet, que l’encadrement dis-
parait, il y a une mise en lumière de l’élément de l’at-
tention qui vient paradoxalement étendre la bande 
son descriptive de l’espace: mise en tension de l’ima-
ginaire du décor.



- linéarité ( Body Double _ DE PALMA )
- absence visuelle de l’extérieur ( L’Année Dernière à Marienbad _ RESNAIS ) 
- point de vue de la surveillace ( Playtime _TATI)  

ÉLÉMENTS A RÉINSÉRER DANS LE DISPOSITIF 
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DISPOSITIF VAGUE      NATURELLE



 NUIT ET JEUX DE LUMIERE 



PHASE DE RÉALISATION 



Notre mise en scène du dispositif élaboré évoque un espace clos, immobile, une cage qui ne permet aucune 
visibilité sur l’espace extérieur, mais qui en subit l’envahissement ... Par la lumière qui renvoit à des phares de 
voitures, ou encore par l’eau qui suggère un «dehors» et une temporalité mouvante. 

Il était alors question pour la dramatisation de l’espace d’adopter un plan fixe afin de renforcer cette illusion 
d’enferment, et d’accentuer par les jeux de lumière hors champs la mouvance d’un éventuel espace exté-
rieur... 

On ne se déplace pas dans le dispositif, car on ne peut en sortir. Seulement, tout peut y entrer. 
Le film illustre un huit-clos, pris au piège dans une atmosphère cyclique, crée par la bande sonore et la ré-
pétition de plans entre le début et la fin de la séquence.  
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RECHERCHES

Thématiques conservées de la phase de recherche : 

- matérialité 
- enfermement 
- travail au sol

RÉALISATION 



RÉFÉRENCES 



QUENTIN DUPIEUX  -  RUBBER 

AMBIANCES SONORES & PICTURALES

TAXI DRIVER _ MARTIN SCORSESE

PLAN 


