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Généralités

La réalisatrice
Eleonore Faucher, née en 1973, réalisatrice de 2 courts métrages (Les toilettes de Belleville 
en 1991, Ne prends pas le large en 1998), rentre à la FEMIS et devient assistante opératrice.

Le film reçoit de nombreux prix dont le Grand prix de la semaine de la Critique au Festival de 
Cannes en 2004.
Trois  années  pour  l’écriture  qui  ont  modifié  sensiblement  la  trame  et  les  personnages. 
L’histoire est motivée par la relation douce et distante de deux femmes qui ne sont pas de la 
même génération. Dans la première écriture du scénario, la brodeuse était plus âgée, d’origine 
tchèque et perdait la vue ce qui expliquait son besoin de lier une relation avec une jeune fille.
Le budget  de ce film est  très  faible :  1,2  millions  d’euros  pour  35 jours  de tournage (en 
moyenne, un film français a aujourd’hui un budget de 6 millions d’euros pour 8 à 10 semaines 
de tournage).

Le titre du film
Brodeuse  (au  singulier)  est  le  premier  titre  retenu,  jugé  peu  attractif.  Puis  la  réalisatrice 
proposa Du bout des doigts pour finalement revenir à Brodeuses (au pluriel) qui indique le 
rassemblement des deux femmes autour de l’acte de broder.

La musique
Créée et interprétée par Michaël Galasso, violoniste de formation qui a notamment écrit les 
partitions de deux films d’un réalisateur taïwanais Wong Kar Way Chungking Express et In 
the mood for love.
Cette musique est merveilleusement adaptée aux images du travail de broderie.

Le sujet du film
Tout l’intérêt d’un film d’auteur réside dans le fait qu’il n’y a pas un seul sujet mais plusieurs 
angles d’approche pour ce film :

• une histoire entre deux femmes qui doivent faire un deuil : la mort d’un fils pour 
l’une, la perte de l’innocence pour l’autre (l’adolescence s’éloigne, le monde adulte 
ouvre ses portes avec tout ce qu’il produit d’insécurité). Ce serait donc un film sur la 
naissance  et  la  renaissance.  Cela  se  complète  par  un  discours  sur  le  lien  et  la 
transmission. Il s’agit de tisser le lien entre ces deux femmes et pour l’une et l’autre de 
transmettre : la science de la broderie, la capacité d’être mère et femme, l’envie de 
vivre…

• une histoire qui fait l’éloge d’un métier : la broderie que l’on découvre ici comme 
on ne l’a jamais vu au cinéma (alors que la peinture et notamment Vermeer l’a mis en 
scène très souvent).
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Séquence d’ouverture (1’23’’)
• présentation contextuelle de l’histoire

Les premiers plans construisent le contexte du film. L’univers est rural, c’est la campagne. Le 
personnage que l’on perçoit immédiatement comme principal est inscrit dans son cadre de vie. 

• présentation du personnage principal
Les cadrages sont larges pour débuter, plus proches pour identifier mieux le personnage. A 
noter que le premier plan est un plan de matière : la terre, filmée au plus près.
Le personnage principal est interprété par une actrice inconnue, Lola Naymark. De ce fait, il 
n’y a pas de connotation possible

Relations entre les personnages

Définition d’un personnage principal et d’un personnage secondaire.
Ce film est construit autour d’un personnage principal, Claire vers lequel convergent toutes 
les relations. Claire est omniprésente à l’image, il y a seulement quelques plans dans lesquels 
elle ne figure pas visuellement (mais on parle malgré tout d’elle chez la boulangère, par la 
lettre lue par son amie Lucile).

• Regards du boucher
Le spectateur saisit l’idée qu’il existe une relation entre le boucher et Claire. Celle-ci n’est pas 
encore précisément identifiable, mais elle est réelle.

• Conversation téléphonique entre Claire et sa mère
Voix hors champ pour une discussion durant laquelle on repère l’état des relations entre la 
mère et la fille.

• Discussion avec Thomas le frère
Cette discussion évoque à la fois la complicité entre la sœur et le frère, mais aussi le fait qu’ils 
sont tous les deux dans la marge (Thomas est affublé du surnom citrouille que l’on perçoit 
comme humiliant, il est un peu le bouc émissaire)

• Relation avec Mme Mélikian
Cette relation évolue dans le temps. Il faut que ces deux femmes s’apprivoisent mutuellement.
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Le personnage de Mme Mélikian physiquement évolue : elle a un visage sans teint lors de sa 
première apparition et finit par être d’une beauté flamboyante sur la fin du film.

– 3 plans du personnage
– plan des deux personnages  qui oeuvrent  sur la  même broderie  (partage du travail, 

partage des paroles et du vécu)
– 2 plans des personnages dans le même plan, avec des gestes synchrones

Construction du récit

Le temps du récit  
Ellipses temporelles
Qu’est ce qu’une ellipse ?
Durée de l’histoire, durée du film ?
Ce film est donc construit sur le temps qui passe. Un temps quantifiable puisque l’on peut 
situer le début de l’histoire à 4 mois et demi de grossesse et que l’on arrive presqu’au terme 
en fin de film.
La question reste de savoir : comment construire le temps qui passe dans un film ?
D’où  le  repérage  d’un  certain  nombre  d’indices  temporels  permettant  de  comprendre  la 
construction de ces ellipses.

- 2 plans : Claire sur le parking de l’Intermarché, puis plus tard dans la nuit
- 2  plans :  Mme  Mélikian  a  fait  une  tentative  de  suicide  et  le  camion  de  pompier 

l’emmène à l’hôpital (à noter que le son précède l’image)
- 2 plans du visage de Guillaume

Les décors
Les décors du film sont connotés socialement. 

- froideur de la grande surface confirmée par le discours.
- devant l’appartement
- image du château

Le son du film

Voix intérieure
Découverte de la voix de Claire : on l’entend lire la lettre envoyée à son amie Lucile. Voix 
intérieure : on entend ses pensées (préciser les 3 statuts possibles pour la voix au cinéma : la 
voix in, la voix off, et la voix intérieure). La focalisation est interne : spectateur = personnage 
sur ces quelques plans.
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Voix off
Le passage à la voix off a comme fonction de nous faire changer d’espace et de temps. Il y a 
là clairement une ellipse temporelle : la jeune fille sur le toit lit une lettre qui a été écrite (et 
que l’on a vu en train d’être écrite) quelques plans plus tôt. Ce plan affiche clairement une 
première distinction entre deux univers : la ville et la campagne.
La lettre est le lien entre les deux personnages, elle affiche aussi leurs deux itinéraires (pas de 
surprise à entendre plus tard que Lucile fera ses bagages pour faire Sciences Po.

Deuxième séquence avec cette voix réciproque qui correspond à la personne qui est l’auteur 
de la lettre.

Voix hors champ
Le hors champ du son donne les indices d’une discussion vive entre adultes. Les adultes ont 
d’ailleurs dans le film des positions d’opposition aux enfants et adolescents.

Analyse de séquences

Images mentales
Après la voix intérieure qui permet au spectateur de comprendre ce qui se joue dans la pensée 
du  personnage  principal,  quelques  images  dans  le  film  font  part  des  « visions »  du 
personnage. Ces plans-là peuvent être considérées comme des images venues des rêves du 
personnage,  elles  peuvent  aussi  correspondre  à  un  futur  potentiel  (flash  forward).  Les 
changements de couleur dominante sont essentiels pour comprendre la structure du récit.
La musique crée le lien dans la discontinuité de la bande-image.

• début du film : plan de Claire avec sa mère
• fin du film : plan identique intégrant l’enfant qui a déjà quelques mois.

Film de sensations
• dans la chambre, sur le lit. On entend le détail du son dans la lampe, on ressent l’odeur 

de la couverture du lit…
• la main de Mme Mélikian sur celle de Guillaume
• la distance entre Claire et Guillaume est abolie lors du voyage en voiture. Le cinéma 

filme les intervalles entre les personnages et parfois ces intervalles se réduisent.

Un film de gestes et de matière 
Tout est enregistré pour provoquer des sensations, sensations sonores et visuelles. La bande-
image filmant les mains, les gestes, les outils au plus près et la bande-son ne négligeant rien 
des bruits venus du travail réalisé.

• Claire fait un premier patron. Les matériaux produisent un son particulier, les métiers 
à broder aussi.

• Claire  travaille  sur  les  métiers.  Cliquetis  des  appareils,  bobines  qui  se  dévident, 
aiguilles qui font les points. Musique répétitive correspondant aux gestes, à la siutation 
filmée.

• Claire est sous la broderie et contemple. La caméra la filme en très gros plan. Plan de 
« nuit étoilée ».
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• Claire déchire la broderie. Là aussi, la caméra est très proche, filme le personnage, les 
mains, donc le geste de broder.

L’implicite du film ou comment rendre actif le spectateur
• image implicite

La photo présentée par le regard de Mme Mélikian en dit plus long qu’un long discours. 
• son implicite

Le bruit de la moto fait référence à l’histoire personnelle et récente de Mme Mélikian.

La bande-annonce
1’35’’ pour nous donner une idée de l’image du film, de l’histoire. Fonctionne comme une 
lecture d’indices qui ont pour objectif de donner envie d’aller voir le film.
La voix off nous fait comprendre que l’histoire sera racontée du point de vue de la jeune fille.
Quelques plans de matière (la peau de lapin). 
Présentation  du  second  personnage  et  donc  centration  de  l’histoire  entre  Claire  et  Mme 
Mélikian. 
Information sur le fait que ce personnage est enceinte. 
La musique de Louise Attaque et la relation avec le garçon.
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