
  

       

Nous allons vous parler des 
différentes manières pour frissonner 
au cinéma.
Pour cela nous nous sommes 
appuyées sur le film Frankenstein de 
James Whale et Dracula de Francis 
Ford Coppola.  



  

                                                                                                                                      
   

1) Le Mythe de Prométhée 

2) L’opposition du héros au reste du corps social

3) L’expressionnisme au cinéma 

4) Qu’est ce qui fait frissonner dans le film Dracula ?

5) Conjuring 2

                                                      

          



  

   

Prométhée et Épiméthée sont tout deux frères, fils de Japet et de Clymène. Ils 
sont aussi les frères d’Atlas (il sera puni par Zeus et devra porter éternellement la 
voûte céleste sur ses épaules) et Ménoïstos qui sera foudroyé à cause de sa trop 
grande arrogance. Quoi qu’il en soit Prométhée et Épiméthée sont deux frères 
totalement opposés. 
Étymologiquement Prométhée signifie « celui qui pense en avance » (pro) et 
Épiméthée « celui qui pense après » (épi). 
Zeus leur confie une mission hautement importante : celle de la création des 
êtres vivants.
Ainsi Prométhée se voit confier la construction de l’homme et Épiméthée celle 
des animaux.
Seulement comme nous l’avons vu, ce dernier est légèrement écervelé et donne 
aux animaux tout les attributs nécessaires
Il leur fait don de la force, de la rapidité etc. Ainsi les animaux ont tout pour être 
autonomes.

 



  

Il avait tout légué aux animaux et ne laissa plus rien à l’homme. 
Alors Prométhée conçu un homme capable de tenir sur ses deux jambes, un 
corps robuste et solide. Mais ces traits n’étaient pas suffisants pour assurer la 
survie des hommes. 
Prométhée commit alors une erreur qui lui sera fatale :
il décide de voler le feu aux Dieux pour le donner aux hommes.
Zeus découvrant le délit, entra dans une rage folle et enchaîna Prométhée 
éternellement à un rocher où chaque jour, l'Aigle du Caucase lui dévore le foie.

 

 

     Épiméthée offrant les        
     attributs aux animaux



  

Le cinéma expressionniste s'est développé en Allemagne au début du XXe 
siècle. L’expressionnisme possède les caractéristiques suivantes :

- l'utilisation de faux décors abstraits, avec des motifs géométriques absurdes et 
des dessins sur les murs et les planchers destinés à représenter les lumières et 
les ombres ;

- le maquillage et le jeu exagéré des acteurs (avec des mouvements saccadés) ; 

- une lumière très expressive, des angles de caméra étranges ;

- des sujets sombres et lugubres ;

- une forte accentuation entre le noir et le blanc.



  

De nombreux artistes sont rattachés à l’expressionnisme tels que Robert Wiene, 
Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang. 

● Le Cabinet du docteur Caligari  (Robert Wiene) 

● Les Trois lumières  (Fritz Lang)

● Nosferatu   (Friedrich Wilhelm)

  



  

   

Dans le film Frankenstein, le réalisateur James Whale a employé différentes 
techniques pour que son film diffuse différentes émotions. Les plans, le montage et 
les éclairages sont très travaillés, avec des images qui marquent des gros plans.

Nous allons analyser deux scènes que nous avons choisies afin de démontrer les 
différentes façons que le réalisateur a utilisées pour nous transmettre ces 
impressions à travers le décor et les personnages. 

Nous avons choisi les scènes suivantes : 

● La première scène du film : la récupération du cerveau du mort

● La deuxième scène se déroule lorsque le professeur du docteur Frankenstein 
essaye de le raisonner pour arrêter son expérience.

 



  

              La première scène :

    

On peut observer que le cadre du film 
est filmé de façon très penchée.  

L’alternance du noir et blanc créée une 
ambiance effrayante ainsi que le lieu où 
se déroule l’action qui est un cimetière 
ce qui donne une atmosphère lugubre.  

La lumière est répartie stratégiquement 
sur cette image. Le personnage se 
trouve au premier plan et il très éclairé 
ce qui fait que notre regard est 
directement porté sur lui. La croix fait 
penser à la mort ainsi que le squelette 
derrière. Cette scène inspire la crainte.   
                           



  

   
        La deuxième scène :

  

En effet le docteur Frankenstein est 
persuadé de son invention qui pourrait 
faire révolutionner l’humanité. 
Cependant, son professeur est contre 
cette idée et tente de le raisonner mais 
rien y fait Frankenstein est déterminé.

La caméra fait un gros plan sur le 
docteur Frankenstein. Il a l’air de 
penser au futur il veut faire progresser 
l’humanité en découvrant de nouvelle 
l’expérience. 

Le milieu où il exerce sa profession est 
opposé au confort qui se trouve chez 
lui on remarque que le lieu est sale, 
peu lumineux et insalubre. 

Son regard n’est pas centré sur son 
interlocuteur  à ce moment précis il 
n’est plus parmi nous il est ailleurs 
dans ses pensées : il réfléchit.



  

       

La scène qui fait peur dans le film 
de Dracula est lorsque Dracula 
apprend le suicide de sa femme. 
En effet la caméra le filme en  
plongée ce qui montre sa colère 
qu’il a contre car l’Église qui refuse 
de l’enterrer religieusement du fait 
qu’elle se soit suicidée.
Le visage de Dracula est traversé 
par la haine, il jette tout sur son 
passage.
En filmant la caméra nous montre la 
colère de Dracula  en contre 
plongée ou encore en gros plan.
Cette scène inspire la peur par 
l’agressivité de Dracula il est 
incontrôlable et démolit tout sur son 
passage. 



  

    

Cette scène est filmée en gros plan 
on y perçoit la rage de Dracula.
Ce qui est le plus effrayant dans 
cette scène c’est le fait que Dracula 
boit du sang.
Il boit avec rage la coupe contenant 
le sang. La caméra insiste en filmant 
en gros plan cette scène ce qui 
accentue la crainte qu’elle dégage.   



  

     

Nous avons choisi le film Conjuring 2 de James Wan. C’est un film d’horreur 

basé sur des faits réels, d’après le réalisateur cela se passe en Angleterre.

Pour accentuer la peur dans son film le réalisateur a décidé de mettre en avant 

les plans de la caméra, ça veut dire que la plupart des scènes effrayantes sont 

filmées en gros plans. Pour démontrer les différentes techniques que le 

réalisateur a utilisées afin de nous faire peur, nous allons étudier deux scènes 

que nous avons choisies qui nous semblent effrayantes. 



  

   

●  

       

Sur la première scène l'héroïne  
a une vision et se met à la 
place du tueur. Le tueur en 
question a assassiné toute sa 
famille dans la maison familiale. 
Ce premier point fait frissonner 
le fait d’avoir tué sa famille de 
sang froid ainsi est choquant 
d’autant plus que l’assassin 
affirme avoir été possédé par 
un esprit lors du massacre.
A cet instant ce n’est plus un 
simple fait divers dont on parle 
mais on entre dans le milieu du 
paranormal, du surnaturel.
La scène est filmée en gros 
plan ce qui accentue la peur 
que dégage cette scène.
Dans un premier plan on voit la 
jeune femme et dans le second 
plan à travers le miroir on peut 
voir l’assassin fusil à la main. 
L’alternance des couleurs 
sombres et les ombres laissent 
présager une action fatale ce 
qui donne une atmosphère 
lugubre et morose à la scène.

La première scène :

Cette scène inspire la crainte puisque c’est comme 
si nous étions dans la peau du tueur à travers la 
jeune femme.



  

  

●    

●   

Sur cette deuxième scène 
la peur est réellement plus 
intense.
En effet le démon tient une 
peinture la représentant et 
la met sur son visage pour 
faire office de visage et 
fonce droit devant elle on a 
donc l’impression qu’elle 
va se jeter sur nous.
Le démon ou plutôt la 
sœur d’Église sous 
laquelle il a pris forme est 
effrayante. Le jeu exagéré 
du maquillage nous montre 
la laideur de son visage 
blafard, ses lèvres rouge 
sang et ses habits de 
sœur. Le fait que le démon 
soit représenté sous forme 
de sœur est étrange vu le 
contexte: une sœur doit 
représenter la pureté et la 
gentillesse mais la c’est 
tout le contraire elle est 
l’incarnation du mal le 
diable.   

La deuxième scène :

La scène est filmée en gros plan ce qui augmente la crainte 
qu’inspire cette scène.



  

   

Nous espérons que ce diaporama vous aura 
plu.      

● Lyna
● Jasmine
● Andréa
● Sophie
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