
  

Introduction

Dans ce diaporama, nous allons faire des 
recherches sur le mythe de Prométhée ainsi que 

l'expressionnisme au cinéma. Nous allons 
également faire une analyse d'image sur 

l'opposition du héros au reste du corps social. 
Puis un texte sur :ce qui nous fait frissonner dans 

le film Dracula, ce que l'on retrouve du film de 
Murnau dans Dracula ainsi que sur le film Sleepy   
                     Hollow de Tim Burton.                         

                                           



  

Le mythe de Prométhée

● pProméthée est un titan de la mythologie grecque. Il est connu pour avoir 
créé les hommes avec des restes de boues transformés en roche et pour 
avoir volé le « savoir divin » (le feu sacré de l 'Olympe) pour le redonner 
aux hommes après que Zeus, en colère, le leur a retiré. Pour le punir, 
Zeus, le roi des dieux, le condamna à être attaché à un rocher sur le 

mont Caucase, son foie se faisant dévorer par l'Aigle du Caucase 
chaque jour, et renaissant la nuit. Prométhée est le fils cadet de Japet et 

de Thémis, le frère d'Atlas, Ménétios et Épiméthée . Il enseigne aussi 
aux humains la métallurgie (science des matériaux) et d'autres arts, eux-
mêmes enseignés à Prométhée par Athéna qui était complice puisqu'elle 

l'aida à entrer secrètement dans l'Olympe. Prométhée entre en conflit 
avec Zeus qui lui inflige un supplice : Héphaïstos l'enchaîne nu à un 

rocher dans les montagnes du Caucase, où un aigle vient lui dévorer le 
foie chaque jour. Sa souffrance devient ainsi infinie, car chaque nuit son 
foie repousse. Héraclès (Hercules) le délivre pendant les douze travaux. 



  

L’expressionnisme au cinéma

L’expressionnisme est un courant 
artistique qui est apparu en Allemagne au 
XXème siècle.

Dans l'expressionnisme, il y a un jeu 
important de lumière et d'ombres qui 
expriment les sentiments des acteurs. Il 
présente également l'opposition du bien 
et du mal. L'architecture est difforme. Les 
murs sont souvent irréguliers. Les 
représentations sont souvent fondées sur 
des visions angoissantes déformant la 
réalité. L'expressionnisme est avant tout 
l'art de l'émotion.



  

Scènes expressionnistes dans le film Frankenstein

● Lorsque la mariée découvre la créature, on entre dans une scène 
expressionniste. Il y a un contraste entre la robe de mariée 
d'Elizabeth qui est toute blanche,ce qui exprime la pureté, et le 
costume noir de la créature qui fait ressortir le mal. Cette scène 
est filmée en champs contre champs pour montrer la peur 
d'Elizabeth.

● Scène de combat entre le créateur et la créature :

Les villageois poursuivent le monstre pour l'abattre. Le docteur 
Frankenstein et la créature se confrontent : c'est la scène 
d'opposition du héros au reste du corps social.

La créature est filmée en contre plongée pour montrer la grandeur 
et la domination sur le docteur Frankenstein qui lui est filmé en 
plongée. Le docteur Frankenstein qui est le créateur du monstre 
tient le feu tout comme Prométhée. Celui-ci avait volé le feu à 
Zeus et l'avait rendu aux hommes qu'il avait créés. La scène est 
sombre et est éclairée par la lumière de la lune et du feu. Lorsque 
la torche tombe à terre, le jeu d'ombre créé par le feu et la 
créature nous évoque l'Enfer.



  

Ce qui nous fait frissonner dans le film Dracula

Dracula nous fait frissonner de part son 
physique : il a le teint blafard, une longue 
chevelure blonde coiffée étrangement et 
une tenue vestimentaire particulière.Et 
de part son comportement : lorsque 
Jonathan se rase il se jette a son cou; il 
rampe sur les murs…. De plus l'ombre de 
Dracula est menaçante et imposante,elle 
agit comme un esprit et non comme une 
ombre. La silhouette représente ce que 
Dracula veut faire à Jonathan, par 
exemple on la voit en train de l'étrangler 
sans qu'il ne s'en aperçoive.



  

Sleepy Hollow
La légende du cavalier sans tête

Sleepy Hollow ( la vallée 
endormie) est un film de Tim 
Burton sorti en 1999. C'est un 

film fantastique qui raconte 
l'histoire d'un inspecteur New-
yorkais, Ichabod Crane, qui 
part à Sleepy Hollow pour 

résoudre le mystère qui rode 
autour des cadavres qui ont été 
retrouvés, mais sans leurs têtes. 



  

Le cavalier sans tête est un mercenaire mort décapité pendant la 
guerre d'indépendance des États-Unis et serait revenu des enfers  
pour se venger sur le monde des vivants. Il est sous le contrôle de 

Lady Van Tassel, une sorcière qui détient son crâne ; sans ce 
dernier, le cavalier ne peut pas se reposer en paix.  
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Il se passe aussi une histoire 
d'amour entre Ichabod et Katrina 
Van Tassel, la fille de Baltus Van 
Tassel (un riche commerçant) et 

de Lady Van Tassel. Elle 
s'intéresse à la sorcellerie qui 

permet de guérir et de protéger 
les gens contre les mauvais 

esprits.  



  

●  Le paysage est très sombre et les 
personnages sont pâles. Les 
arbres sont tordues, le ciel est 
gris, le village est sinistre ; cet 
atmosphère nous rappelle 
l’expressionnisme.   

● Il y a aussi des jeux d'ombres 
comme par exemple avec les 
arbres de la forêt ou encore la 
citrouille que lance le cavalier 
sans tête sur Ichabod
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