DEVENIR CRITIQUE DE CINÉMA
GUIDE D’ACTIVITÉS
Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet Devenir critique de cinéma en partenariat
avec Une école montréalaise pour tous

TA MISSION
MISE EN CONTEXTE
Chaque semaine, des dizaines de films prennent l’affiche à Montréal. Il est donc difficile de faire le
tri entre ce qui mérite d’être vu et ce qui devrait être évité : c’est pourquoi le cinéphile se tourne
vers le critique de cinéma pour l’aider dans le choix de ses sorties.
Le critique de cinéma est un spécialiste du septième art. Il a étudié le cinéma et visionne beaucoup
de films chaque semaine. Il a donc une longueur d’avance sur le public. Même s’il possède une
grande culture cinématographique, le critique n’est pas détenteur de la vérité. Il faut donc le
considérer comme un bon conseiller. Son but? Inciter le public à faire des choix éclairés.
Le critique de cinéma propose une lecture du film, la sienne. S’il y a autant de lectures possibles
que de spectateurs, c’est-à-dire que chaque spectateur reçoit et interprète le film à sa manière,
certains critères établis permettent tout de même au critique de juger de la qualité d’un film.

Ta mission :
Comme tu auras la chance de voir
Couleur de peau : Miel, il te revient
l’importante tâche de l’analyser et
d’en faire la critique. Tu trouveras
dans ce cahier des activités
exploratoires à réaliser en petits
groupes qui t’aideront à devenir
toi-même un critique de cinéma.

Ce guide a été réalisé par Ariane Roy-Poirier dans
le Cadre du projet devenir Critique de Cinéma en
partenariat avec Une école montréalaise pour tous.
Design graphique : Jef Desourdy
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ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR
QU’EST-CE QUE LE CINÉMA?
Au cinéma, l’élément déclencheur est ce qui démarre l’histoire. C’est l’événement qui perturbe la
situation initiale et engendre les péripéties. Il se trouve généralement au début d’un film.Voici donc
une première activité qui t’aidera à déclencher ton parcours pour devenir critique de cinéma.
Qu’est-ce que le cinéma? Peux-tu en donner une définition dans tes propres mots?
Compare tes idées avec celles de tes camarades.
On dit du cinéma qu’il est le septième art, après l’architecture, la sculpture, la peinture, la
musique, les arts de la scène et la littérature. Le cinéma a mis longtemps à être reconnu en
tant qu’art, vu son caractère populaire. Aujourd’hui, c’est un des arts les plus accessibles. Tout le
monde aime le cinéma!
Il existe différents genres cinématographiques qui permettent de catégoriser les films en
fonction de leur thématique.
-- Drame
-- Comédie
-- Science-fiction
-- Horreur
-- Policier
-- Fantastique

-- Action
-- Romance
-- Thriller
-- Historique
-- Aventure
-- Documentaire

Quel genre de films aimes-tu? As-tu un film préféré?
Discutez-en en petits groupes. Essaie de découvrir ce qui fait que tu aimes un film, cela te
servira au moment d’évaluer ton appréciation de Couleur de peau : Miel.

Cinéphile ou cinéphage?
Le cinéphile et le cinéphage sont d’abord et avant tout passionnés de cinéma.
Le but premier du cinéphage est de voir et de consommer un maximum de
films. En général, le cinéphage ne fait pas de différence entre un chef d’oeuvre
et un film moyen; il cherche uniquement le divertissement. Le cinéphile quant
à lui, bien qu’il visionne aussi le plus grand nombre de films possible, est plus
sélectif et cherche à être objectif du point de vue technique et artistique. Il a
une culture cinématographique accrue et aime autant lire et discuter de cinéma
qu’en voir. Selon toi, le critique de cinéma est-il cinéphile ou cinéphage?
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AVANT LA PROJECTION

CRITIQUE OU JOURNALISTE ?
JE SAIS FAIRE LA DIFFÉRENCE
Même s’ils écrivent dans le même journal et parfois sur le même film, le journaliste et le critique
exercent deux métiers bien différents. Le critique pose un regard personnel sur un film en
donnant son appréciation. Le journaliste, de son côté, ne fait qu’énoncer des faits. On peut donc
dire que le critique commente et argumente, alors que le journaliste se contente de décrire.

Peux-tu dire lequel de ces deux textes a été rédigé par un
critique et lequel par un journaliste?
Couleur de peau : Miel
Couleur de peau : Miel est un film documentaire franco-belge coréalisé par Laurent Boileau
et Jung Sik-jun d’après la bande dessinée éponyme de ce dernier. Il est sorti au cinéma le 6
juin 2012. Il s’agit d’un film autobiographique consacré à l’enfance de Jung, enfant coréen qui,
orphelin, est adopté par une famille belge. Il est réalisé dans un mélange d’images réelles et
dessinées, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales. Il remporte plusieurs prix
à travers le monde dont le Grand Prix ainsi que le prix INIS (pour son caractère innovateur) au
Festival International du Film pour Enfants de Montréal en 2013.
Couleur de peau : Miel
L’adaptation à l’écran est davantage qu’un décalque cinématographique de la bande dessinée
originelle. La couleur sépia se substitue au ton monochrome et des inserts d’images live
ponctuent un récit riche en émotion, en humour et en poésie qui s’adresse autant aux petits
qu’aux grands. Ces différentes techniques font ressembler le film à un kaléidoscope de
sensations et d’humeurs dont la poignante mélancolie renvoie au travail d’un Isao Takahata. Le
dessin, mélange harmonieux de 2D et de 3D, éclairé de couleurs chaudes, convient parfaitement
à la texture du souvenir et du rêve.

Encerle les indices qui te laissent croire qu’il s’agit d’une
critique. Ensuite, surligne les indices qui te laissent croire
qu’il s’agit d’un article journalistique.
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AVANT LA PROJECTION

JE ME PRÉPARE À VOIR LE FILM
LE DOSSIER DE PRESSE
Avant chaque projection, le critique reçoit un petit cahier que l’on nomme « dossier de presse ».
Ce dossier de presse est un outil très précieux puisqu’il lui permet de bien se préparer à la
projection et de mieux orienter les recherches.
Un dossier de presse comprend généralement :
-- la fiche technique du film
-- un petit résumé du film (synopsis)

-- la distribution (personnages)

Comme le critique professionnel, parcours le dossier de presse à travers les activités
suivantes. Commence par consulter la fiche technique du film, tu y trouveras des
renseignements précieux!
Fiche technique
-- Réalisateur : Jung et Laurent
Boileau
-- Scénario : Jung
-- Musique originale : Siegfried
Canto
-- Montage : Ewin Ryckaert
-- Studios de production :
Mosaïque Films
et Artémis
Productions
-- Pays : France/
Belgique
-- Langue originale :
Français
-- Genre : Drame autobiographique

Qu’est qu’une autobiographie?
Du grec :
- auto : soi - bios : vie - graphein : écrire
Il s’agit d’un récit évoquant la propre vie de son auteur.
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AVANT LA PROJECTION

JE ME PRÉPARE À VOIR LE FILM
L’HISTOIRE
lls sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de
Corée.
Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté
du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur quelques moments clés de la
vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... Il nous
raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses différences. Le déracinement, l’identité,
l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont autant de
thèmes abordés avec poésie, humour et émotion...
Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs,
utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales, Couleur de peau : Miel est un récit
autobiographique d’animation qui explore des terres nouvelles.

En petits groupes, réponds aux questions suivantes :
À quoi puis-je m’attendre?
-- Que peut-il bien se passer dans l’histoire?
-- Établis la liste des actions qui pourraient se dérouler dans le film. Compare tes idées avec celles de
tes camarades.
Ai-je vu un film semblable dans le passé?
-- Est-ce que je peux nommer d’autres films qui sont des récits autobiographiques?
-- Est-ce que je connais d’autres films sur l’adoption et l’intégration dans une nouvelle culture?
-- Est-ce que je peux nommer d’autres films qui abordent le thème de la relation à la mère?
-- Est-ce que je connais d’autres films sur le passage de l’enfance à l’adolescence?

Le bon titre?
Au cinéma, le titre est extrêmement important. Il doit donner une idée du sujet du film, tout en
étant juste assez mystérieux pour attiser la curiosité des spectateurs. Ici, le titre fait référence
à la mention qui figurait sur le document d’adoption du personnage principal. D’après toi,
pourquoi avoir choisi de mettre l’accent sur la couleur de la peau du personnage ?
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AVANT LA PROJECTION

JE ME PRÉPARE À VOIR LE FILM
LES PERSONNAGES
Dans le récit de fiction, il y a généralement trois types de personnages :
-- Le héros (le personnage principal sur lequel repose l’histoire)
-- L’adjuvant (celui qui aide le personnage principal à traverser ses problèmes)
-- L’opposant ou antagoniste (celui qui s’oppose au personnage principal)
Le héros a une quête, un objectif qu’il tente d’atteindre tout au long de l’histoire. Il peut avoir
plusieurs adjuvants, c’est-à-dire plusieurs personnages qui l’aident dans sa quête, tout comme
plusieurs opposants. Il se peut même qu’un personnage que l’on croyait un adjuvant devienne un
opposant au cours du récit et vice versa.
D’après la description suivante des personnages :
-- Qui est le personnage principal?
-- Quelle est sa quête?

-- Qui est un adjuvant?
-- Qui est un opposant?

Jung : Jung est un jeune garçon né en Corée du Sud. Dans le cadre d’un programme d’adoption
après la guerre de Corée, il est adopté par une famille belge. Jung souffre de ses différences,
il rejette ses racines et ne se sent pas accepté. Résultat : il ment, vole et fait toutes sortes de
mauvais coups. À travers son histoire personnelle, c’est le sujet de la différence et de la quête
identitaire qui est traité.
La mère adoptive : La mère adoptive de Jung n’est pas très patiente. Quelques fois, sans doute
malgré elle, elle lui fait sentir qu’il ne fait pas réellement partie de la famille.Très peu démonstrative,
elle est très sévère et n’hésite pas à punir Jung.
Coralie : Sœur adoptive de Jung, il se lie vite d’amitié avec elle. Ils sont dans la même classe et ça
l’arrange bien qu’ils ne soient pas vraiment frère et sœur parce qu’il est un peu amoureux d’elle.
Elle explique à Jung que sa mère est dure avec tous ses enfants.
Valérie : Quelques années après avoir adopté Jung, une nouvelle petite fille fait son entrée dans la
famille, c’est Valérie. Elle vient elle aussi de Corée et elle renvoie à Jung une image qu’il déteste.
Elle est toujours malade et monopolise l’attention de toute la famille.

N’oublie pas de revenir à cette page après le visionnement du
film pour voir si tu avais visé juste !
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AVANT LA PROJECTION

JE ME PRÉPARE À VOIR LE FILM
LES PERSONNAGES
Les personnages sont un critère important pour le critique de cinéma; plus ils sont
complexes et nuancés, plus ils sont crédibles et plus on s’identifiera à eux. L’identification du
spectateur à un des personnages a un impact majeur sur l’appréciation d’un film. Lorsque le
spectateur s’identifie au personnage, c’est-à-dire qu’il s’y reconnaît, s’imagine à sa place, il sera
automatiquement plus intéressé à connaître la suite de l’histoire. L’identification au personnage
permet donc de garder le spectateur captif, car il a envie de voir le héros réussir.

Unidimensionnel ou pluridimensionnel?
Le personnage unidimensionnel est un personnage qui n’a aucune profondeur
ou densité. Il a une seule dimension, ce qui fait qu’il n’est pas vraisemblable
puisqu’il n’a pas la complexité du réel. Il n’a pas de passé, pas d’avenir, pas de
motivations, pas de personnalité au-delà de ce qui fait avancer l’histoire. Le
personnage pluridimensionnel possède plutôt plusieurs dimensions, plusieurs
couches. Il donne l’impression d’avoir existé avant le récit, qu’il existera après
et, surtout, qu’il a des habiletés, des intérêts, des motivations et des sentiments
en dehors de ceux qui conviennent au scénariste pour faire avancer le récit.

En regardant Couleur de peau : Miel, porte une attention
particulière aux différents personnages et réponds à la
question suivante :
-Est-ce que tu t’es identifié à un des personnages? Si oui lequel et pourquoi?
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AVANT LA PROJECTION

JE ME PRÉPARE À VOIR LE FILM
LES PERSONNAGES
Un élément majeur de Couleur de peau : Miel est l’adoption de Jung. Le rapport de Jung à ses
racines et à son pays d’origine est central dans le film.
En 1950, les deux Corée entrent en guerre. En 1953, la guerre prend fin. Le pays reste divisé en
deux, Nord et Sud. Jung est né à Séoul (Corrée du Sud) en 1965, soit 12 ans après la fin de la
guerre, alors que la Corée avait du mal à se remettre du conflit qui avait fait plus de 4 millions
de morts, et que le peuple coréen éprouvait de lourdes difficultés économiques. Ainsi, ce sont
200 000 enfants coréens qui ont été adoptés dans le monde.

Peux-tu dresser un portrait de ce pays et de son histoire?
Afin de bien te préparer à la projection du film, effectue avec tes camarades des recherches sur
la Corée : son histoire, sa culture, ses rites, son climat, etc. En petits groupes, communiquez les
résultats de vos recherches en réalisant une affiche.
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AVANT LA PROJECTION

J’ANALYSE LES OUTILS PROMOTIONNELS
L’AFFICHE DU FILM
L’affiche est l’outil publicitaire par excellence d’un film. Elle renferme une foule d’indices sur
l’histoire du film, les acteurs et le réalisateur. Compare l’affiche française et l’affiche belge de
Couleur de peau : Miel.

Regarde attentivement les deux affiches du film et essaie de
répondre aux questions suivantes :
-- Que voit-on en premier?
-- Quels sont les éléments mis en valeur?
-- Quelles sont les couleurs utilisées? Quelles
émotions en surgissent?

-- Comment les personnages sont-ils présentés?
-- À qui s’adresse principalement le film?
-- Quelles sont les principales différences entre
les deux affiches? Laquelle préféres-tu?
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AVANT LA PROJECTION

J’ANALYSE LES OUTILS PROMOTIONNELS
L’ACCROCHE DU FILM
Une accroche révèle l’histoire ou la prémisse du film en une phrase courte, qu’on retrouve
souvent sur l’affiche du film. Comme son nom l’indique, sa fonction est d’accrocher le
spectateur, pour qu’il ait envie de voir le film.

Peux-tu associer la bonne accroche à la bonne affiche de ces
classiques de la science-fiction?
« Il a peur. Il est seul. Il est à 3 millions d’années lumière de chez lui. »
« Dans l’espace, on ne vous entend pas crier. »

Que penses-tu de l’accroche sur l’affiche de Couleur de peau : Miel?
« Pas facile d’adopter sa nouvelle famille »
Avec tes camarades, d’autres phrases courtes qui pourraient se retrouver sur l’affiche pour
donner envie aux spectateurs de voir le film.
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AVANT LA PROJECTION

J’ANALYSE LES OUTILS PROMOTIONNELS
LA BANDE-ANNONCE
La bande-annonce est une petite vidéo publicitaire qui raconte l’histoire du film grâce à de
courts extraits choisis et montés à partir des séquences les plus passionnantes, drôles, ou
remarquables du film. Son objectif est d’inciter le public à aller voir le film.

Regarde attentivement la bande-annonce de Couleur de peau :
Miel et pose-toi les questions suivantes :
-- Que puis-je deviner sur les personnages et l’histoire?
-- Quelles émotions ai-je ressenties? À quel autre film cela me fait-il penser?
-- Comment pourrais-je décrire les images? Quelles sont les couleurs employées ?
-- Comment pourrais-je décrire la lumière? Est-ce sombre ou lumineux?
-- Quel est le rythme du montage de la bande-annonce? Les images défilent-elles rapidement les unes
après les autres ou la bande-annonce est-elle composée de longs plans? Quel effet cela produit-il?
-- Quels effets sont produits par l’utilisation de la musique?

Maintenant, la question la plus importante, car c’est la mission
d’une bande-annonce :
-- Est-ce que cette bande-annonce te donne envie de voir le film?

Le son au cinéma
Au cinéma, on fait la distinction entre le son in, hors-champ et off. Si la source du son est
dans l’image, comme si l’on voit un personnage chanter, c’est un son in. Si la source n’est
pas visible à l’image mais que nous savons qu’elle appartient à l’univers du film, qu’on
appelle aussi la diégèse, il s’agit d’un son hors-champ. Autrement dit, la cause du son n’est
pas visible dans l’image, mais elle reste située dans le même temps et le même espace que
l’action montrée. Le son off est un son extradiégétique, c’est-à-dire qu’en plus d’être
invisible, la source n’appartient pas au même lieu ou au même temps que l’image. C’est
un son ajouté au montage et qui sert une fonction bien précise, comme par exemple une
musique dramatique peut venir souligner un moment triste.
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APRÈS LA PROJECTION

JE NOTE MES IMPRESSIONS
Lorsqu’on exerce le métier de critique, il ne suffit pas de dire si l’on a aimé un film ou pas. Il faut
surtout être capable d’expliquer pourquoi. Une bonne manière pour comprendre les émotions
ressenties devant un film est d’évaluer l’œuvre selon un ensemble de critères.
Après avoir vu le film, remplis cette grille d’évaluation.
CRITÈRES D’APPRÉCIATION

BEAUCOUP

L’HISTOIRE…
capte l’attention rapidement.
aborde un sujet original, peu développé au cinéma.
LES PERSONNAGES…
sont crédibles.
sont attachants.
sont pluridimensionnels.
CERTAINES SCÈNES…
sont surprenantes.
sont bien rythmées.
m’ont fait rire, pleurer ou frissonner de peur.
LA FIN…
est surprenante.
m’a fait pleurer ou rire.
QUALITÉS ARTISTIQUES
La musique s’accorde bien aux images.
Les comédiens prêtent bien leur voix aux personnages.
Le choix des lieux ou des décors apporte quelque chose à
l’histoire.
Les images sont belles.
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
J’aimerais revoir ce film.
Je conseille ce film à un ami.
Ce film illustre bien un thème, un pays ou une
problématique.
J’ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas.

Autres notes :

14

UN PEU

PAS DU TOUT

APRÈS LA PROJECTION

JE PRÉPARE MA CRITIQUE
Après avoir noté tes premières impressions et analysé le film en profondeur, c’est maintenant le
temps de communiquer ta critique.
Au fait, à quoi ressemble exactement une critique de cinéma?

En groupe, consulte différentes critiques sur Internet, dans
des journaux et des revues spécialisées (comme Séquences ou 24
images). Compare-les en posant les questions suivantes :
-- Quelles sont les différences entre la critique sur Internet, dans les journaux ou les revues
spécialisées?
-- Comment écrit-on une critique négative? Comment écrit-on une critique positive?
-- Est-ce que tous les critiques ont toujours la même opinion ?
-- Est-ce que toutes les critiques parlent des mêmes éléments dans un film?

Pour t’aider, lis ces quelques exemples de critiques du film
québécois Les Pee-Wee : l’hiver qui a changé ma vie.
Voilà un film compétent, capable de jolis moments d’humour et mettant en vedette d’attendrissants
personnages qui sont souvent crédibles.Tout n’est pas parfait, comprenons-nous bien, mais la proposition
du réalisateur Éric Tessier est amusante et sincère.
Parmi les problèmes, notons les quelques « emprunts » textuels aux Mighty Ducks, les quelques clichés
notamment concernant l’équipe russe (la Guerre froide est terminée, en passant), les quelques caméos
forcés, et l’inutilité totale du 3D. Combien de pucks peut-on lancer vers la caméra en deux heures?
Dans quel but (le jeu de mot n’est pas voulu)? Les Pee-Wee : L’hiver qui a changé ma vie ne serait
certainement pas moins efficace en simple 2D.
Les jeunes acteurs, Antoine Olivier Pilon en tête, sont efficaces et crédibles, même si leur jeu est parfois
figé. Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud et William Monette sont cependant tout à fait capables de donner
la réplique à Guy Nadon, un acteur émouvant, à Claude Legault, dont le personnage ajoute beaucoup au
niveau sportif, et à Normand Daneau. Les acteurs adultes sont tous parfaitement conscients du film dans
lequel ils sont et s’y consacrent entièrement, avec une grande efficacité. Les dialogues sont cependant
forcés par moments, alors qu’on tente de faire passer de l’information et d’augmenter les enjeux. Les
péripéties sont par contre très bien trouvées et viennent souvent dynamiser le récit qui s’étire un peu
avant de se terminer précipitamment.
Cinoche.com – Karl Fillion

( s u ite
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s u r l ’ a u tre pa g e )

Ce film nous charme d’abord parce que c’est un vrai film de hockey. Beaucoup de scènes se passent sur la
glace. Il y a des buts, des accrochages, de la vitesse, des lancers frappés étourdissants. Le tout accentué par
des images en 3D qui, sans être l’atout principal de l’oeuvre, nous font sourire et réagir.
Ensuite, sa réussite tient beaucoup dans le jeu des trois jeunes comédiens qui forment la «punch line»
de l’oeuvre. Alice Morel-Michaud tient sur ses épaules toute la première moitié du film en défendant un
personnage robuste et drôle à mourir. Elle en fait voir de toutes les couleurs à ses coéquipiers comme aux
spectateurs. C’est dans la seconde moitié que s’articule le drame sportif avec des confrontations réalistes
entre Janeau et Joey, Janeau et son père, Joey et le coach. Bien appuyés par Normand Daneau et Guy
Nadon, Antoine Olivier Pilon et Rémi Goulet offrent une performance solide.
Toutes les ficelles étaient là pour construire un film qui aurait pu basculer dans le mélo et le plaquage de
bons sentiments. Or, Éric Tessier et les scénaristes ont trouvé le ton et le dosage pour éviter ces pièges. Bien
au contraire, ils ont exploré avec tact la délicate question de la construction d’un individu au moment-clé
de l’adolescence.
Un conseil: patinez à toute vitesse pour aller voir ce film en famille durant le temps des Fêtes.
La Presse - André Duchesne

Des téléséries de fiction plus ou moins sérieuses mais populaires et venues entre
autres du même producteur ont vu le jour au Québec sur ce sport national dans les
trente dernières années. En se concentrant sur les faits et gestes de certains joueurs
préadolescents, le film d’Éric Tessier réussit à garder l’intérêt malgré l’aspect prévisible
de sa trame qui implique que les bons vont gagner à la dernière minute. L’entraîneur
des Russes semble d’ailleurs jaillir d’un film de la Guerre froide. Les discussions et
les rivalités entre les jeunes à l’intérieur de l’équipe et leur façon de régler certains
problèmes sonnent vrai. L’argument central permet aussi aux parents de rester des
seconds rôles malgré la diversité de leurs implications. Claude Legault, en jouant un père
qui semble venir directement des Vrais perdants, documentaire d’André Melançon de
1978, réussit à nous faire presque oublier sa participation à ce pensum que fut Pour
Toujours les Canadiens! L’emploi de la stéréoscopie, rajoutée après un tournage 2D,
n’apporte à peu près rien même si les scènes de hockey sont tournées avec entrain.
L’emploi de transitions et d’images sur de multiples écrans est un inutile rappel de
retransmissions sportives à la télé. Le trio de jeunes acteurs montre un talent certain dans
des rôles assez stéréotypés.
Séquences – Luc Chaput
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JE PRÉPARE MA CRITIQUE
Pour t’inspirer avant la rédaction de ta critique, lis ces quelques phrases tirées des critiques des
Blogueurs officiels du FIFEM 2015.
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JE SUIS PRÊT À FAIRE MA CRITIQUE
Tu t’es préparé à la projection, tu as bien regardé le film et tu as pris en note tes réflexions. Il
est désormais temps de communiquer ta critique.
En groupe, réalisez une critique du film Couleur de peau : Miel d’environ 400 mots.
Votre critique sera ensuite publiée sur le blogue officiel du FIFEM : votre opinion sera publiée et
lue par des milliers d’internautes dans le monde!

Des conseils?
1. Révise ta grille d’évaluation.
2. Choisis trois ou quatre critères de la grille d’évaluation que tu
aimerais développer davantage.
3. Raconte l’histoire dans tes mots. Il est important de comprendre
dans ce court texte où l’action se passe et quels en sont les
personnages principaux.
4. Dis ensuite ce que tu as aimé, moins aimé et amène certaines idées
développées dans les analyses précédentes.
Tu dois justifier toutes tes positions. Il ne suffit pas de dire que le film est bon ou mauvais : il
faut surtout dire pourquoi.

Exemples
- Je me suis beaucoup ennuyée dans les premières minutes, car l’histoire ne démarrait pas assez vite.
- J’ai adoré l’histoire, car j’ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas.
- Les images étaient floues et je ne comprenais rien!
- Ce que j’ai préféré dans le film, c’est l’utilisation des couleurs. Lorsque le personnage est triste, tout
s’assombrit. Lorsque le personnage est heureux, tout devient coloré. J’ai adoré ce procédé, car il
permettait de comprendre l’état intérieur d’un personnage qui n’exprimait jamais verbalement ses
émotions.

18

POUR ALLER PLUS LOIN

DE L’ENCRE À L’ÉCRAN
Avant d’être un film, Couleur de peau : Miel est un roman graphique (en deux tomes) signé Jung
Sik-jun. Ce dernier y raconte sa vie avec pour point de départ son adoption en Corée. Il y
aborde les thèmes du déracinement, de l’abandon et de l’identité.
Du roman graphique au film
La bande dessinée nous dépeint en noir
et blanc les différentes étapes de la vie de
Jung. Un texte jouant le rôle de voix off
accompagne le lecteur au fil des pages.
Le style graphique de l’auteur nous
transporte dans un univers empreint
d’onirisme et de métaphores.
La richesse de l’adaptation au cinéma
est de permettre d’expérimenter plus
encore avec le son et le mouvement.
Au cinéma, le spectateur est
immergé dans l’univers du film ; il
est prisonnier de sa temporalité
captivante.
L’utilisation de l’animation dans le
film renvoie au roman graphique et
au rapport que l’auteur entretient
avec le dessin. Il permet aussi
de transposer les métaphores
de la bande dessinée à l’écran,
de représenter l’imagination
débordante du jeune Jung. Jung,
qui s’interroge sur ses origines et
son identité, joue par exemple
avec cette image des racines,
métaphore reprise dans le film.

Connais-tu d’autres
films qui ont été
tirés de bandes
dessinées?
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POUR ALLER PLUS LOIN
LES MÉTIERS DU CINÉMA
Le cinéma est un avant tout un travail d’équipe. Il suffit de rester assis à la fin d’un film et de lire
tout le générique pour s’en rendre compte. Des centaines de personnes travaillent de près ou
de loin à la production d’un film; ce sont les artisans du film.
Connaître les métiers du cinéma est important pour le critique : il pourra ainsi savoir qui est
responsable de tel ou tel choix.
Le scénariste : C’est la personne qui est responsable de l’écriture du film. Il développe l’histoire
et écrit les dialogues. Les scénaristes de Couleur de peau : Miel sont Laurent Boileau et Jung Sik-jun
(d’après l’œuvre de Jung)
Le réalisateur : C’est le chef d’orchestre de l’équipe. C’est lui qui dirige l’équipe en
communiquant sa vision de l’histoire. Il traduit le scénario en image et choisit les cadrages, la
position de la lumière, la vitesse du montage, etc. Les réalisateurs sont Laurent Boileau et Jung Sik-jun
Le directeur artistique : C’est le responsable de l’aspect visuel et artistique du film. Il a droit
de regard sur l’image, les éclairages, les décors, les accessoires, les costumes et les maquillages. Le
directeur artistique et technique est Jean-Jacques Lonni
Le directeur de la photograhie : Il est responsable de l’éclairage et des caméras.
Il est responsable de la continuité visuelle entre les différentes images.
Le directeur photo est Remon Fromont
Le monteur : Avec l’aide d’un logiciel de montage, il juxtapose par ordinateur les images pour
en faire un tout. Il donne le rythme au film. Le monteur est Ewin Ryckaert
Le concepteur sonore : Il a l’importante tâche de créer l’univers sonore du film. Comme un
musicien, il élabore une partition sonore composée du son direct (capté sur le plateau durant le
tournage) et de différents bruits. L’ingénieur du son est Dan Vanbever
Pour en savoir plus, tu peux aller visionner les 30 capsules Quand je serai grand, je ferai mon cinéma ! sur
la chaîne YouTube de Magasin N.Tu y découvriras tous les métiers du cinéma, des plus connus aux plus
techniques, qui ensemble font la magie du cinéma.Tu pourras aussi y trouver des Leçons de cinéma qui
te dévoileront tous les secrets du septième art.
http://www.youtube.com/user/magasinN
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