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HDA 2014 : BIENVENUE A GATTACA (1997) 

Andrew Niccol (réalisateur) / Michaël Nyman (compositeur) 

 

Domaine : Arts du visuel 

Thématique : Arts, Etats et pouvoir 

 

Problématiques possibles :  

> Quel est le pouvoir de la musique sur l’image et le spectateur ? 

>  Quelles sont les fonctions de la musique dans un film ? 

 
 

LE REALISATEUR 

Andrew NICCOL  
(né en 1964) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réalisateur, scénariste, producteur néo-zélandais. Il s’est rendu célèbre 

grâce au film « Bienvenue à Gattaca » (1997) qu’il a pu réaliser grâce à la 

vente de son scénario « The Truman Show ». Il a également réalisé « Lord 
of war » (2006), « Time out » (2011) et « Les âmes vagabondes » (2013).  

 

 Biographie et filmographie à compléter par une recherche 

personnelle. 
 

LE COMPOSITEUR 

Michaël NYMAN 
(né en 1944) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pianiste et compositeur anglais ayant suivi une formation classique à la 

Royal Academy of Music (prestigieuse école de musique de Londres). Sa 

musique trouve son inspiration dans la musique baroque anglaise (Haendel, 

Purcell,) et dans la musique minimaliste (Philip Glass, Steve Reich). Il est 

connu du grand public grâce à la musique de ses films : La Leçon de Piano 

(1992) et Bienvenue à Gattaca (1997) 
 

 Biographie et discographie à compléter par une recherche 

personnelle. 
 

 La musique minimaliste (ou musique répétitive) : Courant musical 

apparu dans les années 1960 aux États-Unis, consistant à utiliser la 

répétition comme technique de composition (sur une pulsation 

régulière, répétition de courts motifs évoluant lentement.) 
 

 

SYNOPSYS DU FILM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un futur indéterminé mais assez peu différent du nôtre, dans une société qui 

pratique l’eugénisme (= ensemble des méthodes et pratiques visant à transformer le 

patrimoine génétique de l’espèce humaine, dans le but de le faire tendre vers un idéal 

déterminé), le hasard n’a plus sa place.  
 

La génétique a pris le pouvoir et classe désormais les individus en deux catégories 

selon leurs aptitudes physiques et intellectuelles :  

> les Valides, à qui sont exclusivement réservés tous les postes de responsabilité,  

> et les Non Valides qui sont assignés aux tâches inférieures. 
 

Vincent Freeman (Ethan Hawke), atteint d’une malformation cardiaque est donc un 

Invalide. Il ne peut ambitionner d’être recruté à Gattaca, la Cité des Etoiles (réservée 

aux Valides) dont la mission est de former et d’envoyer des astronautes coloniser 

l’espace.  

Par sa volonté et grâce à la complicité de Jérôme Eugène Morrow (Jude Law), un Valide 
exclu de Gattaca suite à un accident qui l’a laissé paraplégique, Vincent parviendra-t-il 

à tromper le système mis en place par les autorités afin d’intégrer Gattaca ? 
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ANALYSE MUSICALE DU FILM « Bienvenue à Gattaca » 
 

La musique joue un rôle déterminant dans la perception de l'univers du film. Elle participe à la 

lisibilité des différents éléments du film : les décors, les personnages, les scènes.  

 

 Le leitmotiv 
Dans le film « Bienvenue à Gattaca », le compositeur Michaël Nyman a choisi d’utiliser un 

procédé inventé au XIX° siècle par Richard Wagner dans ses opéras : le leitmotiv (de 

l’allemand « leiten » : diriger / « motiv » : motif). Il s’agit d’un motif musical associé à 

un personnage, une idée, un sentiment et revenant de manière récurrente.  

 
 

Les deux personnages principaux du film ont chacun leur thème : 
 

 Le thème de Vincent (mais aussi Jérôme/Eugène) 
Il regroupe sous une même entité musicale ces trois personnages qui dans le film sont intimement liés 

(Vincent prend le nom de Jérôme avec l'empreinte génétique d'Eugène). Ce thème est entendu cinq 

fois, dès le générique d’ouverture du film, puis à chaque apparition du personnage dans une situation 

d’usurpation d’identité (à 31’05, à 52’08, à 1’11’’40) et dans le générique de fin. 
 

Une longue introduction sur un rythme de battement cardiaque, marqué par les contrebasses en 

pizzicato (=cordes pincées par les doigts), crée immédiatement chez le spectateur une angoisse et 

une identification au personnage de Vincent. Ces battements du cœur insistent également sur la 

faiblesse génétique de Vincent à qui on a prédit une mort prématurée d'un accident cardiaque. 
  

Après vingt-quatre longues secondes, la mélodie se fait 

entendre aux violons. Cette attente semble annoncer, dès le 

début du film, qu'il faudra du temps à Vincent pour parvenir 

à ses ambitions. Ce thème tourne en rond autour des 

mêmes notes et des mêmes rythmes, puis est réentendu 

transposé dans l'aigu, en crescendo. Tout ceci donne 

l'impression de monter graduellement un escalier 

(référence à l’escalier en vis en forme d’hélice de l'A.D.N.), 

lequel symbolise aussi l'idée de la capacité de  l'homme à 

se hisser au-delà de sa condition sociale et génétique).  

 

 Le thème d’Irène 
Le thème d'Irène n'est entendu que deux fois dans le film : au moment de 

la scène d'amour dans la chambre d'Irène (à 1’10’’38) et dans le générique de  

fin, tel un dernier adieu.  

Ce thème démarre sans introduction (contrairement à celui de Vincent) car 

Irène est déjà installée à un poste élevé dès le début du film. Il apparaît 

plus calme (le rythme est en blanche), moins tourmenté que celui de Vincent. 

Le profil mélodique rectiligne et ascendant accroît l'impression de droiture 

du personnage. Néanmoins, la présence lointaine du cor apporte une petite 

note de chaleur et illumine quelque peu l'allure de la jeune femme.  
 

Le choix d’utiliser le même timbre (les cordes) dans les thèmes de Vincent 

et d’Irène permet de montrer que ces deux personnages appartiennent bien 

au même univers.  


