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En présence d'Emilie Fontaine, réalisatrice 

Serious Game 
 « Quand la dimension humaine prend toute sa valeur et son sens dans un jeu sérieux »  Emilie Fontaine 

 

Le projet « Serious Game » est un reportage photographique s’appuyant sur un web-documentaire (vidéo, son, 

images). 

L’idée générale de mon travail photographique a été de me pencher sur un thème d’actualité autour du soin. 

J’ai donc fait le choix d’orienter mon projet sur le Service de Soin des Urgences de Mâcon en y apportant un 

regard différent et personnel. 

Aujourd’hui, l’attente dans les centres d’urgence en France est un thème sensible et récurrent. 

Mon travail est un portrait photographique sur l’activité de ce service, visant à montrer la notion générale du 

"temps", tant du point de vue du patient que de celui des équipes de soins. 

Ma proximité auprès des équipes et des patients m’a permis de prendre conscience du fonctionnement de ce 

service et de donner un sens artistique à mon travail. 

La sensation première que m’a renvoyée leur façon de travailler a été de me retrouver dans un immense jeu de 

«Tetris» où les cubes, les couleurs, les règles du jeu sont l’image de leur outil informatique de gestion du flux 

de patients. Ce logiciel m’est alors apparu comme le fil conducteur de mon reportage. 

J’ai donc intitulé mon travail « SERIOUS GAME » (jeu sérieux). 

En outre j’ai souhaité mettre en valeur l’humanité des patients, des soignants, face au problème de temps dans 

la prise en charge. Je me suis donc orientée vers une optique particulière en photographie le 28mm, ce qui 

signifie que toute les images sont prises à distance réelle du sujet de façon à défendre mon positionnement et 

ma proximité avec mes sujets. 

Je me suis également interdit le flash pour accentuer ma discrétion. 

Contre toute « attente », les équipes de soins ainsi que les patients m’ont très vite accepté à leurs côtés. J’ai 

ainsi pu échanger avec eux et partager sur leurs ressentis et leurs émotions face à l’attente. 

Entre jeu et humain, j’ai pris conscience que le problème de temporalité trouvait tout 

son sens. 
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Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

La Jetée 
« C’était un drôle d’objet. Une petite boîte de métal aux coins irrégulièrement arrondis, avec une 
ouverture rectangulaire au milieu et en face d’elle une minuscule lentille, de la taille d’un euro. On devait 
glisser par le haut un morceau de film – du vrai film, avec perforations – que pressait une roulette de 
caoutchouc, et en tournant un bouton relié à la roulette le film se déroulait image par image. (…) Ce 
bidule aujourd’hui oublié s’appelait Pathéorama. (…) Après quoi, cadre par cadre, je commençai à 
dessiner une suite de poses de mon chat (qui d’autre ?) en insérant quelques cartons de commentaire. Et 
d’un seul coup, le chat se mettait à appartenir au même univers que les personnages de Ben Hur ou de 
Napoléon. J’étais passé de l’autre côté du miroir. (…) Trente ans passèrent. Puis je réalisai La Jetée. » 
Chris Marker 
 
Alors qu’il terminait Le Joli Mai en 1962, Chris Marker réfléchissait à une histoire qu’il raconterait en 
photos. Le Joli Mai est un film grave. Le thème de la guerre d’Algérie y revient de façon permanente. Le 
cinéaste s’inquiète de voir les classes populaires quitter les quartiers vivants et totalement insalubres de 
Paris pour des banlieues nouvellement construites, propres et modernes, mais sans âme. Finalement, ces 
inquiétudes matérielles le conduisent à une méditation mélancolique sur la société de consommation qui 
est en train de prendre forme à l’époque. L’humour reste cependant très présent dans Le Joli Mai.  
La Jetée est peut-être le seul film de Chris Marker où l’humour est absent. La crise des missiles de Cuba 
sera le point historique culminant de cette période. Moins de vingt ans après Hiroshima et Nagasaki, la 
Guerre Froide a atteint son paroxysme. Une guerre nucléaire mondiale est de l’ordre du possible. 
A cette époque, en France, on croit cependant encore beaucoup au progrès. La Jetée, c’est celle de 
l’aéroport d’Orly, dont la construction vient de s’achever. Les familles parisiennes viennent y passer le 
dimanche pour observer les mouvements des avions. En 1963, année de sortie du film, l’aéroport d’Orly 
est le monument le plus visité de France, devant la Tour Eiffel. 

 
C’est dans ce cadre moderne et insouciant que Chris Marker choisit de placer les premiers photogrammes 
de son film, qu’il a baptisé photo-roman. La Jetée adopte une forme de cinéma assez singulière. C’est la 
seule œuvre de Chris Marker qui soit une fiction et qui ne puisse être considérée comme « documentaire 
», ce mot dont il disait qu’il était à la fois très désagréable et pourtant le seul, dans la langue française du 
moins, qui permette de cataloguer « l’autre face du cinéma ». En utilisant uniquement des photogrammes, 
à l’exception d’un seul plan filmé, Chris Marker donne volontairement à son œuvre de fiction la forme 
d’un film inclassable. 

Jeudi 15 mai : Vous n'avez 
encore rien vu, A. Resnais 
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