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 J’ai fait le choix de valider le travail de recherche demandé par la réalisation d’une 
oeuvre audiovisuelle. 
Mon film appelé « Troisième quart » est centré autour de la métaphore au comparant in 
absentia que j’ai voulu travailler. La métaphore choisie est de percevoir la vieillesse 
comme une saison, l’automne, il s’agit donc de faire émerger une analogie. L’automne, 
comparant, est ainsi absent mais suggéré tout au long du film par différents éléments. 
Selon moi, ce comparant peut être interprété de plusieurs manières, en effet, il peut être 
défini par la saison où les feuilles tombent des arbres mais peut également être vu et 
pensé comme l’expression  « l’automne de la vie » qui signifie indirectement une période 
de notre existence, le troisième quart de celle-ci. Le quatrième quart étant l’hiver qui peut 
symboliser la fin de vie et donc la mort. 
J’ai donc choisi de filmer la vieillesse en me centrant sur cette métaphore. Le film 
présente une métaphore implicite, au comparant absent, seuls, quelques éléments 
permettent d'identifier l’analogie et d’évoquer l’automne. 


 Pour représenter la vieillesse dans mon film, j’ai dû me questionner sur ce qu’est la 
vieillesse. J’ai donc fait des choix de mise en scène, de montage et de cadre pour la 
rendre la plus réaliste possible mais également pour laisser paraître ma subjectivité dans 
l’oeuvre. 
La vieillesse est représentée explicitement par la présence d’une femme âgée mais 
également par plusieurs éléments faisant référence au temps qui passe ou qui est passé. 
La poussière, les nervures du bois - très symboliques du temps écoulé -, l’horloge, le 
calendrier sont des images apparaissant comme des représentations directes de la 
vieillesse et du temps qui passe. Cette ambiance et ces éléments peuvent également 
faire penser à une idée de fatalité, le temps nous domine et passe quoi qu’il arrive (idée 
appuyée par le plan en contre plongée sur la pendule).   
Le cadre photo visible de dos lors d’un travelling latéral évoque, certes sans trop d’indice, 
la photographie d’une personne disparue et donc l’importance de la mémoire. Cet objet 
est présent pour créer une ambiance particulière et pour représenter la définition de la 
vieillesse selon moi. La vieillesse, étant le comparé de l’analogie, est beaucoup exprimée. 
Le temps qui passe peut signifier la solitude et l’ennui que peuvent ressentir des 
personnes âgées. La perte d’un proche et le deuil accompagnent la vieillesse et le 
sentiment de fin de vie. Le deuil, la mémoire sont mis en scène pour accompagner la 
représentation de ce qu’est la vieillesse.  

 Pour créer la métaphore, l’automne est le comparant in absentia qui guide le film et 
ma création. L’automne est implicite car on ne le voit jamais directement, il est exprimé et 
suggéré par différents éléments. 

Tout d’abord, les deux musiques présentes dans le projet prennent une place importante 
dans le décryptage de l’analogie. La première musique qui intervient est L’Automne 
extrait des Quatre Saisons de Vivaldi. A la fin du film et pendant le générique, alors que 
les aiguilles terminent le troisième quart de l’horloge, le deuxième morceau est audible, il 
s’agit de L’Hiver, également de Vivaldi.  Alors que l’horloge atteint le quatrième quart, 
pouvant représenter la fin de vie et donc la mort; L’Hiver de Vivaldi me semblait être une 



musique appropriée et cohérente. Ces choix de musiques évoquent les saisons mais 
également le temps qui passe et donc participent à l’analogie.


	 La colorimétrie, étant un élément très général de la création, présente beaucoup de 
nuances d’orange et de jaunes. Plusieurs cadres du film comportent des éléments de 
couleur chaude, orangée (rideaux, bois…). Ce choix d’étalonnage et ces couleurs 
permettent d’identifier la métaphore au comparant absent : l’automne. 

Les rides filmées de près représentant directement la vieillesse peuvent également 
symboliser la vie qui est passée et donc l’attente de la fin de celle-ci. Ces marques sur la 
peau peuvent également rappeler les nervures du bois. Le bois venant de l’arbre qui est 
un élément très représentatif de l’automne et symbolique du temps qui est passé. 

L’attente et la solitude étant des caractéristiques de la vieillesse sont récurrents dans le 
film. Par exemple, le plan sur la chaise en bois miniature qui est vide précède le plan sur 
le feu. Le feu (très orangé) a une très forte symbolique de la mort, étape succédant à la 
vieillesse.  
La bouteille de vin vieux est poussiéreuse, marquée par le temps. Quand l’étiquette se 
décroche, elle semble tomber comme une feuille qui tombe d’un arbre en automne. La 
présence de statues d’oiseaux, de papillons encadrés ou encore de lavande fanée peut 
être interprétée comme l’arrivée de l’hiver et les traces laissées par l’automne. Il 
correspond au passage du troisième au quatrième quart de l’année ou de la vie. 

La comparaison avec les feuilles qui tombent est de nouveau interprétable lors des plans 
sur les cheveux. Ceux-ci semblent être tombés comme les feuilles tomberaient des 
arbres en automne. 

 Pour finir, les sons du film sont essentiellement des sons de pendule, d’horloge ou 
encore de réveil. Représentant le temps qui passe, ces sons évoquent également la 
vieillesse et la fatalité de la vie qui se termine par la mort. La comparaison encore 
présente se remarque par l’idée que l’automne est relayé par l’hiver comme la mort relaye 
la vie. L’automne étant la troisième saison de l’année, elle est représenté implicitement 
par l’horloge et particulièrement par le troisième quart. 


Le dernier plan du film montre les aiguilles passant du troisième au quatrième quart. Il me 
semblait assez intéressant et poétique de finir le film de cette manière.  
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