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Explication du projEt
Pour ce projet, j’ai utilisé la té-
chnique du stop motion, c’est à 
dire faire une vidéo avec seule-
ment des photos et ainsi faire 
prendre vie à une petite figu-
rine, ou plutôt un personnage 
issu d’une application de smart-
phone, comme on le voit à la 
fin. C’est donc une petite figu-
rine digitale qui va découvrir une 
partie de notre paysage. C’est 
un studio qu’elle découvre et 
elle ira à la limite du studio, sur 
le rebord du balcon pour ainsi 
commencer à entrevoir

une ville de nuit, une ouverture 
sur notre monde.
J’ai voulu montrer aussi un en-
vironnement de travail, avec 
les outils technologiques qui 
nous permettent de façonner 
le monde (ordinateur, smart-
phone). A travers ce projet, j’ai 
voulu interroger la notion de 
paysage et de point de vue. En 
effet on voit sous un autre angle 
notre paysage, entre autre avec 
le moment où le personnage 
arrive sur le rebord du balcon, la 
ville peut paraître plus

impressionnante.
J’ai voulu aussi parler de l’inter-
face, avec le smartphone, qui 
devient l’un des plus importants 
aujourd’hui. C’est en grande par-
tie grâce à lui que nous construi-
sons notre relation au monde. 
Ici le petit personnage joue le 
rôle de l’interface entre notre 
monde et le monde numérique.
Est-ce que les objets/person-
nages numériques font seu-
lement partie du paysage ou 
alors est-ce qu’ils peuvent l’ap-
préhender ? 



les references

Pierrick Sorins et les minis Sorins - 1999
J’ai choisi cette oeuvre de Pierrick So-
rin, car son oeuvre touche aussi un autre 
point de vue, presque à la même échelle 
que dans mon film.

La madeleine de George 
de la tour, 1640, 128 × 94 
cm, le Louvre, Paris. En 
effet dans cette peinture 
entre en jeu la notion d’in-
terface avec le miroir.
Il y a un interface entre la 
réalité et le point de vue.



l’Annonciation de De Vinci,1474, 210*98, Galerie des Offices, 
Florence.
Dans cette peinture, l’ange est l’interface entre le paradis et 
notre monde. Rapprochement au smartphone.

Muybridge avec la décomposition du 
mouvement en créant la chronopho-
tographie en 1878. 
Il va amorcer les relations entre le 
temps et le mouvement, instantané et 
le point de vue. Nouvelles façons de 
voir le monde et d’écouter.



Bill Viola – « Reverse television » - Portrait of viewers, 
1979, Farbe : Portrait de gens qui regardent la TV dans 
leurs positions.
Montre un point de vue different, à travers un interface, la 
télévision.

Her, réalisé par Spike Jonze 
en 2011. Le smartphone 
comme interface poussé à 
son paroxisme : il devient 
une personne.




