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- Le 28 novembre 2014 , nous sommes allés voir le film « les yeux sans visage » du projet 
« lycéens au cinéma ».

- Ce film s'inscrit dans une certaine réalité, il y a un rapport avec l'esthétique, qui est 
toujours d'actualité d'aujourd’hui. L'auteur réalise des expériences sur les animaux (les 
chiens). 
Le fait que ce soit en noir et blanc le rend moins choquant et les effets spéciaux sont 
inexistants.

- Dans ce film, on peut voir l'évolution scientifique, le docteur n'arrive pas à faire une greffe 
entière du visage de sa fille alors qu'aujourd'hui on sait le faire. A l'époque, en 1960 ce film 
n'est qu'une fiction et aujourd'hui c'est une réalité. Comme dans ce film aujourd'hui il y a 
l’exploitation des animaux, ce sont des cobayes. Le docteur fait de l'expérimentation sur des
chiens. Aujourd'hui ce sont des sujets d'actualité avec la chirurgie esthétique contre le 
vieillissement pour une reconstruction du visage après un accident ; par exemple la 
secrétaire du docteur assiste aussi aux greffes. Elle a un faux visage pour l'empêcher de 
vieillir.

– Ce film a manqué d'action, cependant il a montré plusieurs thèmes. Par la suite de 
l'accident, Christiane perd son identité et a un vide en elle. Elle se comporte telle une
poupée mécanisée. Déconnectée, perdue, elle nous laisse la sensation qu'elle n'a pas 
d'âme. Néanmoins, il y a un amour brisé, elle téléphone anonymement à son mari et 
en cachette de son père pour entendre la voix de celui qu'elle aime. D'autre part, 
l'amour du père porté à sa fille est particulier tout comme sa culpabilité. Mal traités, 
les chiens une fois libérés vont se venger. Le mélange de tous ces éléments font de ce 
film une histoire troublante notamment avec le masque.

- Le regard que nous portons sur ce film est qu'il parle de l'hypocrisie de l'homme. Le film est
tourné de façon monotone même la chute en devient monotone. Malgré tout le film se laisse
regarder.
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