
S U B M E R S I O N

N o t e  d ’ i n t e n t i o n   d e  m o n t a g e

SUBMERSION est un film qui se veut sensitif et descriptif d’une expérience vivante d’un
groupe de jeunes hommes qui part à la mer et à la montagne. Le dispositif de prise de vu
type caméra embarquée a permis de prendre le point de vu des jeunes lors du tournage
des images. Ce que le jeune observe, le corps-caméra le filme. A partir des images filmées
par les jeunes, je prends le relai sur le montage des images.

Le fil conducteur du film est l’environnement aquatique, l’eau comme fil des émotions et
espace de sensation. Je commence le montage avec les affaires délaissées sur la plage, les
garçons se détachent de leur bien personnel le temps de plonger dans l’eau salée. Les
jeunes s’exposent à la mer, sautent par-dessus les vagues. La caméra se jette à l’eau, les
corps sont submergés. Les vagues sont fortes, la caméra est engloutie, j'extrais une suite de
plan, flou, trouble, pris dans les vagues. Nous pouvons percevoir les grains de sable à
travers les bulles et le pied d’un des jeunes apparaît comme venu de nulle part. Le fil
poursuit sa quête de faire ressentir les sensations et de montrer simplement le corps des
jeunes dans l’environnement.
Sous un angle plus ethnographique, je choisis de montrer un plan long, sans cut, afin de
montrer les interactions entre les jeunes. Le spectateur constate alors un effet de groupe,
des gestes, des interactions propres aux adolescents. Ils se poussent les uns les autres, puis
lorsque la vague arrive, l’action est unanime, les corps courent vers la vague pour sauter
ensemble. Je vois alors le paradoxe de la vie humaine, de prouver aux autres que nous
sommes vaillants, puis de se retrouver ensemble pour profiter de ce court instant qu’offre
une vague.

Dans le prolongement de cette réflexion, les images de canyoning veulent montrer la
complexité de la masculinité par l’expérience de corps, en se positionnant dans le cadre de
la performance physique, les jeunes hommes doivent se prouver à eux même qu’ils sont
forts, résistants et sans peur. Tel un rituel de passage vers l’âge adulte (les jeunes viennent
de passer le bac), ils doivent sauter dans le vide, se faire confiance et ressortir la tête de
l’eau changée. L'appréhension est palpable, les jambes tremblent, les doigts s’accrochent à
la roche, aux brins d’herbe avant de se lancer dans les chutes d’eau. Le corps-caméra
regarde son environnement, cherche ses marques, ses camarades, et nous donne à voir
l'expérience physique au premier plan. Les jeunes sont soudés, ils s’entraident, se
retiennent, les uns aux autres. Ils plongent la tête la première, pour plus de sensation.

Si ce film ne traite pas de la question du genre frontalement, SUBMERSION retrace tout de
même une expérience de corps, une forme d’injonction à la performance et le lâcher prise
pour le grand plongeon puis sortir la tête de l’eau vers une sorte de renaissance. Ce film
veut aussi montrer les paradoxes de la compétition et l’entraide devant l’épreuve.



Et ci après, ce n’est pas mon plus beau texte mais voici en bonus :

● Déroulement des ateliers photo vidéo de Fais pas genre

Le projet Fait pas Genre, s’est construit autour de plusieurs ateliers de sensibilisation à
l’image, par le selfie au téléphone portable, le cadrage, et la mise en scène. Les jeunes ont
été amenés à se questionner sur la manière dont on se montre en société. Le premier
atelier qui veut aiguiser le regard artistique avec du vocabulaire technique (gros plan, plan
d’ensemble, règle de composition etc…) a permis d’échanger sur le rapport à l’image de
soi. Par exemple une photographie que les jeunes refusent que nous montrions car elle fait
trop “pédé” met en scène un jeune avec une fleur épineuse. Cela nous a ouvert des
champs de discussions sur
l’homosexualité. Malheureusement les
jeunes ont refusé que nous montrions ces
images. En voici une ici en exemple, mais
je vous recommande de ne pas la diffuser
sans leur accord.

Par la suite les jeunes ont participé à deux
ateliers de création photographique sur
smartphone Ne voulant pas apparaître
dans les photos, je leur ai donné la
consigne de photographier des objets,
des détails, d’explorer leur
environnement. Ce dernier étant dans
une voiture, le temps du trajet pour aller à
la mer et à la montagne. L’objectif de cet
atelier étant encore une fois d’ouvrir au
possibilité de créer avec leurs outils du
quotidien à disposition en apportant une
réflexion sur la pratique artistique par la
retouche photo sur smartphone.

Ensuite nous leur avons mis à disposition
des gopro, afin que les jeunes filment eux
même des images de leur “performance”. Ils ont alors filmé les vagues, et les sauts dans le
vide au canyoning.

Une atelier de sensibilisation au montage a permis de montrer le logiciel de montage
adobe première via un vidéoprojecteur. Les jeunes ont pu admirer leur performance, et j’ai
pu leur montrer quelques trucs et astuces de montage, des effets de transitions d’un
espace à un autre, la sémiologie de l’image juxtaposée à d’autres.


