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« Je me suis inspirée de mes expériences 
personnelles, toutes ces fois où j’ai eu 
PEUR de l’ombre des vêtements posées 
en tas sur ma chaise de bureau. J’ai 
arrangé le tout et essayer de faire appa-
raître un visage sur les murs de ma 
chambre. Le résultat ne m’a pas conve-
nu. (Une des images est très sombre car 
j’ai essayé de la rendre plus terrifiante 
en l’assombrissant). J’ai utilisé un 
masque pour essayer de former un vi-
sage, mais ça ne rend pas assez bien car 
le masque est trop régulier et ne fait pas 
assez PEUR ».  

« Au départ, j’ai découpé des lettres que j’ai accrochées à un fil au 
plafond, j’ai braqué une lumière derrière et fait apparaître le mot 

PEUR sur un mur blanc. J’aimais bien l’idée d’utiliser le mot 
PEUR avec des ombres car, la nuit nous avons souvent peur des 
ombres qui parcourent notre chambre. J’ai fait aussi plusieurs essais 
avec des fils de pêche, du ruban et des chaînes. J’ai fait apparaître 
les lettres découpées sur une photo et capturé l’ombre sur les autres. 
Je me suis inspirée du logo ‘’Pathé’’ qu’il y a au début de certains  
films. J’aimais bien aussi l’idée d’une photo flou pour le mot PEUR, 
comme si on s’était dépêché de prendre la photo car un fantôme ve-
nait d’apparaître. »  



« Je me suis inspirée du monstre 
‘’Slenderman’’ avec ses grands bras et ses 
grandes jambes, mais aussi de la couverture 
du livre ‘’l’Outsider’’ de Stephen King car 
dessus apparaît une ombre humaine assez flip-
pante. Je vous conseille ce livre d’ailleurs, il 
est absolument génial. J’ai donc prit plusieurs 
photos, notamment une où je regarde cette 
ombre gigantesque sur mon mur et une autre 
où je ne suis pas présente sur la photo ».  
 
 



« Par la suite, je me suis inspirée du film 
‘’Psycho’’, film réalisé par Gus Van Sant en 
1998, un remake du film Psychose d’Alfred Hit-
chcock de 1960, m’explique mon prof, il reprend 
95 % des plans du film original mais en couleur,  
avec cette ombre qui arrive sur le rideau de 
douche. J’ai fait l’inverse, prenant l’ombre de 
mon frère pour faire la victime. J’ai ainsi fait une 
mise en scène de meurtre. J’ai sélectionné deux 
photos, changeant simplement leur texture. Celle 
de gauche est plus granuleuse ou rugueuse que 
celle de droite .»  



« Puis j’ai refait aussi d’autres photos 
en m’inspirant cette fois d’un passage 
dans un film de Tim Burton : l’Étrange 
Noël de Monsieur Jack (nightmare be-
fore Christmas) où on voit l’ombre du 
professeur arriver dans les escaliers.  
Et j’ai aussi trouvé une photo sur inter-
net à l’aide des mots-clés « image ombre 
peur ». Le prof m’a indiqué que c’est 
une photo du film de Murnau. Nosfératu 
Film expressionisme de 1922. Elle repré-
sente l’ombre d’un homme aux mains 
crochues qui plane au dessus d’un esca-
lier, le tout dans l’obscurité. » 
 

« En suivant les conseils de mon prof, 
j’ai modifié la mise en scène. J’ai gar-
dé mon petit frère en train de lire mais 
je lui ai fait baissé la tête, il est ainsi 
plus concentré sur sa lecture. J’ai pla-
cé le bras et le couteau plus en hauteur, 
et plus oblique, ainsi le drame vient du 
dessus, on imagine la menace d’un 
adulte plus fort dont on a PEUR. J’ai 
ajouté un fond blanc, neutre, pour con-
centrer le regard sur l’ombre . Il y a 
maintenant un contraste entre le bras 
en couleur et l’ombre noire. »  



« Après recadrage de ma photo dans un format carré, 
plus concentré,  j’ai choisi des photos de 
lieux hantés pour faire la simulation de mon exposi-
tion. J’ai choisi des lieux sombres, vides, tristes, par-
fois avec une fenêtre, toujours avec des escaliers, 
comme dans le Nosfératu de Murnau. Des lieux qui 
inspirent la PEUR à un spectateur et des lieux qui 
renforcent ainsi le sens de mon image» 
 
 

« Voici deux propositions  de présentation de ma photographie finale. »  



« J’ai appris que l’ombre contribue à créer les sentiments et ambiances de peur, d’angoisse, de 
danger imminent, de mystère, de dramatisation. Car  l’ombre est une silhouette parfois déformée, 
parfois floue, impossible à identifier, énigmatique » 

 


