
Histoire des Arts 3° – Epreuve 2014  Œuvre     :  Film «     Bienvenue à Gattaca     » d’Andrew Niccol (1997)

Thématique     :  Arts, Espace, Temps (Rêve, utopie, Voyages dans le temps et
l’espace)
Domaine     :  Arts du visuel

Extrait : http://www.youtube.com/watch?v=ztkLNdNaVLE

I – Description de
l’œuvre     et

interprétation :

A. Scénario du film (Source : http://fr.wikipedia.org) : 

Dans un monde futur, on peut choisir les gènes des enfants. Les cellules reproductives des parents sont triées et sélectionnées afin de concevoir in 

vitro des enfants ayant le moins de défauts et le plus d'avantages possibles : c’est l'eugénisme (sélection des êtres humains par les gènes).

Dans les entreprises, les employeurs pratiquent des tests ADN afin de sélectionner leurs employés ; les personnes conçues de manière naturelle se 

retrouvent automatiquement  reléguées à des tâches subalternes.

Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales pour des gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat génétiquement idéal, voit

sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, donc au capital génétique « imparfait », rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux 

va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.

1. Situer le déroulement de l’action dans le temps (passé / présent / futur) : …………………………………………………………..
3. Qui parle au début du film ? ………………………………………………………………………………………………………….
4. Comment appelle-t on le fait d’entendre la voix d’un personnage qui n’est pas présent dans la séquence ? …………......................
5. La scène de la naissance de l’enfant : Que nous apprend cette scène-clé sur le héros ?……………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

6. Comment appelle-t-on les plans sur le passé d’un personnage ? …………………………………………………………………….
7. Composition et cadrage : D’après l’extrait visionné, citer :

Un plan en plongée Un gros plan Un très gros plan Un plan buste

Andrew Niccol

Un seul critère de sélection : la 
perfection génétique

Fiche technique     de l’œuvre :

• Titre : Bienvenue à Gattaca (titre original : Gattaca)   
• Réalisateur : Andrew Niccol
• Date : 1997
• Nature de l’œuvre : Film américain produit par les studios Sony 

Pictures (Columbia Tristar)
• Durée : 1 h 46 min
• Genre : Anticipation, Science-Fiction

Un seul critère de sélection
la perfection génétique

http://www.youtube.com/watch?v=ztkLNdNaVLE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nisme
http://fr.wikipedia.org/


8. Couleurs et formes : Quelles sont les couleurs et les formes dominantes utilisées dans les plans suivants ? :

Scènes du film Couleurs et formes dominantes Pourquoi ce choix ?

Le passé de Vincent

Dans la base de Gattaca

Avec Irène ou le véritable Jérôme Morrow

Les symboles du film : 

Voici le schéma détaillé de la molécule d’ADN. C’est une double hélice qui comporte des molécules chimiques appelées A, T, C et G.

Comparer les molécules chimiques de
l’ADN :

9. avec le titre du film : ……………………..………………………………..………………………………………………………..
10. avec des scènes du film : ……………………………………………………………………………………………………………...

Schéma détaillé de la molécule d’ADN
Scène dans l’appartement du véritable Jérôme 
Morrow.

Une des affiches du film  .



Les noms du film : 
Vincent Anton Freeman Jérôme Eugène Morrow Irène Cassini

11. Que signifie Freeman en anglais ? 
………………………

……………………………………....

12. Le prénom Jérôme est proche du mot
génome. Qu’est-ce que le génome ? 

………………………………………......
…………………………………………..
13. Le prénom Eugène a la même racine 

que le mot eugénisme. Qu’est-ce que 
l’eugénisme ? ……………………….

……………………………………………
……………………………………………

14. Qui était Giovanni Domenico 
Cassini ? ……………………………

……………………………………………

Conclusion     :

1. Que pensez-vous de l’extrait ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

2. Aimeriez-vous être né(e) parfait(e) ? Pourquoi ? ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

3. Pensez-vous que l’eugénisme soit une bonne chose ? Pourquoi ? ……..
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

Une publicité pour le film
• Prisoner = prisonnier, prisonnière
• cell  = cellule au sens biologique ou cellule de prison 


