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LA FICHE
Cette fiche interactive est conçue pour être
vidéo-projetée en classe à partir d'un
ordinateur connecté à Internet. Elle constitue
un outil de travail sur le film pour enseignants
et élèves proposant :
- un parcours sur l'esthétique du film à
partir de points thématiques et d'analyses de
séquences en ligne.
- des supports multimédia destinés à
l'animation de la séance.
- des activités pédagogiques.

LE FILM
FICHE TECHNIQUE
États-Unis / 1960 / 1 h 49
Réalisation : Alfred Hitchcock
Scénario : Joseph Stefano
Storyboard et générique : Saul Bass
Musique : Bernard Herrmann
INTERPRETATION
Marion Crane : Janet Leigh
Norman Bates : Anthony Perkins
Sam Loomis : John Gavin
Lila Crane : Vera Miles
SYNOPSIS
Marion et Sam sont amants mais le manque
d'argent compromet leur mariage. Marion
supporte mal cet amour se limitant à des
rencontres furtives. De retour au bureau, elle est
chargée par son patron de déposer à la banque
l'argent d'une transaction immobilière avec un
riche client. Elle vole l'argent pour rejoindre
Sam. En route, après plusieurs maladresses,
elle s'arrête pour passer la nuit dans un motel.

PREPARER LA PROJECTION
HITCHCOCK, LE MAÎTRE DU SUSPENSE
Hitchcock a acquis son immense célébrité par son
art de construire des thrillers palpitants.
L'originalité de ses stratégies visuelles et narratives
ont associé son nom à la notion de suspense.
Les vidéos proposées évoquent de manière
ludique et suggestive les motifs principaux de son
œuvre :
- La recette d’Alfred Hitchcock (2 mn) - Arte
- Alfred Hitchcock en 8 minutes – Blow up
- Le suspense en 2 minutes – Avner/CNC.

Arte

QUESTIONS AUX ÉLÈVES
- citer le MacGuffin d’un film ou d’une série récente.
- citer une scène de suspense correspondant à la
définition d’Hitchcock.
- citer trois motifs caractéristiques des films
d’Hitchcock.
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Le suspense - Transmettre le cinéma
MacGuffin et suspense - Wikipedia
Hitchcock en 6 leçons - Télérama

Avner / CNC

PREPARER LA PROJECTION
HITCHCOCK PRÉSENTE... PSYCHOSE
La célébrité d’Hitchcock auprès du grand public
repose en grande partie sur la manière dont il a
mis en scène son image avec humour par ses
courtes apparitions dans ses films (caméos) ou
en introduction de la série télévisée à suspense
Hitchcock présente.
Dans la bande-annonce de Psychose, le
réalisateur conduit une visite guidée du lieu de
tournage. Il commente de manière pince-sansrire les scènes de crime de son film en désignant
au spectateur des éléments significatifs du film .

PROPOSITION D'ACTIVITÉ
- Préparer la visite du Bates Motel en relevant les
éléments soulignés par Hitchcock.

Caméos d'Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock présente

VISITE GUIDÉE

PREPARER LA PROJECTION
SAUL BASS : COMPOSITIONS GRAPHIQUES
Collaborateur régulier d’Hitchcock et de
nombreux autres réalisateurs, le graphiste Saul
Bass a révolutionné la conception des génériques
comme des affiches de films. Ses compositions
sont fondées sur des motifs symboliques
représentés de manière dépouillée : formes
géométriques, contraste de couleurs en aplats,
jeux sur la typographie. Véritables capsules
introductives aux films, les génériques de Saul
Bass avait pour objectif de mettre les
spectateurs "dans l’ambiance et de souligner la
trame narrative du film pour évoquer l’histoire de
manière métaphorique".
QUESTIONS AUX ÉLÈVES
- Interpréter la mise en scène du générique
(motifs visuels et musique) à partir du titre du film.
- Qu'annonce ce générique sur Psychose ?
Les génériques de Saul Bass - Blow up
Les affiches de Saul Bass

GÉNÉRIQUE
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