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PRÉSENTATION
Analyse du film Overseas, de Sung-A Yoon
Analyse d’un film présenté dans le cadre du
Mois du doc, réalisée par trois étudiants de
l’Université Rennes 2.

OVERSEAS
Sung-A Yoon
Belgique, France I 2019 I 90 min I Iota Productions, Les Films de l’œil sauvage, Clin d’Œil
Films, Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles, France Télévisions

Chaque année aux Philippines, plus de 200 000 femmes quittent leur
territoire pour travailler comme aides ménagères à l’étranger. C’est
en étant elle-même témoin de ce phénomène que Sung-A Yoon a
décidé du sujet de son film Overseas.
Elle va ainsi filmer la préparation d’un groupe de candidates à leur
exil, de même que leur apprentissage autant physique que psychologique dans un centre de formation.

SUNG-A YOON
Réalisatrice

Sung-A Yoon est une cinéaste franco-coréenne née
à Séoul, qui étudia le Cinéma à Paris dans un premier
temps, puis à Bruxelles en Belgique.
Avec une dizaine de court-métrages à son actif depuis
2001, elle réalise son premier long-métrage Full of Missing Links en 2012, puis Overseas, en 2019.
On peut noter un aspect biographique dans ces deux
longs documentaires : plus direct dans le premier,
compte tenu du sujet - un voyage en Corée à la rencontre de son père - mais toujours très présent dans
Overseas qui évoque la thématique du déracinement
culturel.
L’apport biographique de ses films intimement lié à sa
condition personnelle, est complété par un caractère
hybride de sa mise en scène, qui oscille entre la fiction
et le documentaire.

Signifiant “outre-mer / ce qui est à l’extérieur”, le titre du film ancre
directement le spectateur dans une position où il sera témoin de
scènes dépaysantes, voire éprouvantes, dont il n’est pas familier.
Toutefois le titre peut aussi se traduire comme la destination lointaine qui achèvera l’apprentissage de ces femmes.
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Illustrer l'aspect psychologique
Le documentaire de Sung-A Yoon porte sur les
aides-ménagères d’origine philipinne et leur apprentissage très rigoureux. Au fur et à mesure du film, on
constate que leur formation s’attarde à de nombreuses
reprises sur les aspects psychologiques liés à cette activité. En effet, les femmes sont préparées à la maltraitance, qu’elle soit physique ou verbale, au harcèlement
sexuel, voire aux tentatives de viol.

Le film retrace l’ensemble du parcours de ces femmes
dans le centre de formation et ne se focalise pas sur
un personnage en particulier, mais bien sur un groupe.
Il peut alors être moins facile pour le spectateur de
s’identifier mais cela permet de montrer la diversité
des situations, qui se rejoignent pourtant toutes autour
d’une même préoccupation : envoyer de l’argent à leur
famille afin qu’elles puissent mener une vie plus confortable.

Cette préparation s’effectue à travers des mises en
scènes factices, des saynètes quasi-théâtrales, afin de
les confronter à des situations qui pourraient potentiellement leur arriver et les soumettre à un stress intense.
C’est d’ailleurs ce que nous indique la première image
du film : on y voit une femme récurer des toilettes en
pleurant.
Ce travail domestique est lui aussi soumis au système
économique libéral et mondialisé : ces femmes deviennent une sorte de marchandise. Cet aspect est
illustré lors de la séquence dans laquelle les femmes
se présentent dans une vidéo destinée à leurs futurs
employeurs, affublées d’un numéro, faisant office de
matricule.
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L'esthétique narrative du film
La mise en scène est très présente tout le long du film
mais elle n’entache pas pour autant l’aspect “réel” du
documentaire, ou l’authenticité des propos tenus par
les personnages et des situations auxquelles ils sont
confrontés.
L’aspect narratif du documentaire sert d’ancrage pour
le film, permet de véhiculer son message, à travers les
aspects suivants :

Leur formation
Les instructrices - anciennes O.F.W (Overseas Filipino
Workers) - les préparent à tous types de scénarios. Elles
racontent ces scénarios et les leur font jouer. Le centre
de formation, disposant de plusieurs salles, évoque
parfois des décors de studios. Cela leur permet de donner vie à leurs expériences passées.
Entre ces jeux de rôles, le documentaire semble devenir
le making-of d’un soap-opera, tant les histoires, pourtant véridiques, semblent fictionnelles. Nous pouvons
prendre en exemple la première saynète où « l’employeur » crie car la salle de bain serait apparemment
encore sale. Cette dispute fait pleurer son aide ménagère et quand elle se termine, on revient sur la prestation telle une répétition où la réalisatrice demande
à son actrice de ne pas pleurer. Elle lui apprend ainsi
à porter un masque, à être une aide ménagère qui ne
pleure jamais devant son employeur.

L’écriture cinématographique, empruntée
au genre du soap-opera
En effet, au-delà des saynètes et de la partie actorat
qui est nécessaire à leur travail, on trouve aussi des
moments d’introspection nocturne. Seules, elles se
confessent sur leur état, les manques et regrets qui
suivront leurs départs.
Dans le plan d’ouverture du film, on voit une aide
ménagère nettoyant des toilettes sans un mot, filmée
en surcadrage à travers la porte. Plus le temps passe
et plus elle sombre dans ses sanglots jusqu’à pleurer
en repassant machinalement là où elle a déjà nettoyé.
Ce plan pourrait parfaitement être une ouverture de
soap-opera : la scène introduit un personnage triste
dont nous allons découvrir l’histoire dramatique qui l’a
menée là.

Le surcadrage consiste à cadrer un personnage,
par exemple, à travers des éléments du décor
afin de créer un cadre dans le cadre et suggère,
généralement, un sentiment d’oppression ou
d’enfermement.

Le soap-opera est,
en général, une
expression utilisée
pour désigner des
feuilletons sentimentaux diffusés à
la télévision.
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La séquence de fin, en décalage complet
avec le reste du film
On commence avec un travelling horizontal : la caméra
balaye énormément de O.F.W en attente de départ pour
leurs contrats. Ce plan sert à nous montrer qu’il n’y a
pas qu’une poignée de O.F.W comme pourrait nous laisser penser le reste du film plus intimiste. Vient ensuite
le départ des femmes que nous avons suivies.

Leur départ est montré sans dialogue : on commence
avec une femme qui avance dans la nature. Il y a un
fort moment de flottement qui est provoqué par deux
décalages. En effet, une musique est utilisée pour la
première fois et celle-ci est abstraite. On ne reconnaît
pas les instruments. Ensuite, après 1h de plan fixe, la
caméra est en mouvement lorsqu’elle suit la femme.

Sans dialogue, mais plutôt à travers une errance de la
caméra, on ressent le futur mal du pays qu’elles vont
vivre. Vient ensuite le moment d’adieu entre une mère
et son fils en bas âge. Celui-ci dort contre sa mère sanglotante. Sans doute, il ne se rend pas compte de son
départ imminent. Elle finit par partir mais la caméra ne
la suit pas, on continue de filmer l’enfant et soudain, on
entend en hors-champ une voiture démarrer, là où tout
avait été montré durant ce film, même les histoires et
expériences passées à travers les jeux de rôles.
On utilise ici un hors-champ pour insinuer le départ
d’un proche. Enfin, on retrouve notre groupe de nuit,
dans des transports qui les mènent à l’aéroport. Seulement, en pleine période de pluie, la ville est inondée et
tandis que passe une chanson racontant leurs conditions, on peut métaphoriquement les voir dans des
petites embarcations faisant d’elles des « overseas »,
même sur leur terre natale.
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Le découpage
Il accentue lui aussi l’aspect narratif du film, dans les
raccords utilisés notamment, qui incluent beaucoup
de champ contre-champ, ce qui crée une continuité
narrative immersive.
Le documentaire nous plonge au cœur de ce que vivent
les personnages grâce notamment à ses choix de mise
en scène : la personne qui filme n’est jamais visible ou
audible. Les raccords son se font dans la continuité
des plans, ils ne sont jamais abruptes et nous invitent à
plonger au sein des conversations.
L’aspect narratif du film passe beaucoup par le fond, et
on préfère en tant que spectateur se leurrer et imaginer
que ces situations ne peuvent être que fictionnelles.
Même elles, en portant un masque pour se protéger,
vivent une fiction mais la réalité les rattrape, que ce
soit à travers les limites de l’humain ou bien par de tragiques histoires comme celle de l’affaire Demafelis qui
révèle l’esclavagisme moderne que certains subissent.

Exemple de champ contre-champ : raccord visuel
entre le premier et le second plan grâce à l’action de
la femme qui repasse.
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Les mouvements
ou l’absence de mouvements de caméra
Le film se compose quasiment uniquement de plans
fixes à l’esthétique remarquable, toujours très composés, ce qui détonne avec les documentaires filmés en
caméra épaule, où les plans sont toujours en constante
recomposition.

Le documentaire nous plonge dans une atmosphère que
l’on pourrait décrire comme sereine, malgré les apprentissages parfois rudes. Cette impression se dégage du
film en grande partie grâce à la façon de filmer adoptée par la réalisatrice : elle fait un usage exclusif des
plans fixes, c’est-à-dire des plans filmés sur trépied,
sans mouvements de caméra, pendant une heure et dix
minutes. Ces plans font transparaître un certain apai-

sement, que l’on pourrait lier au cadre assez rassurant
du centre de formation, dans lequel les femmes sont
encadrées et guidées.
Les dix dernières minutes du film nous font basculer dans une mise en scène très différente : pour la
première fois depuis le début du documentaire, on
constate l’utilisation de travellings lors de la séquence
d’attente dans les bureaux, ce qui constitue une
véritable rupture dans le rythme et le style qui s’était
développé jusque-là. C’est évidemment une manière
de retranscrire une rupture littérale et symbolique avec
leur formation qui se termine, et de montrer le nombre
impressionnant de philippins qui font la queue pour
aller travailler à l’étranger.
Les images qui suivent cette séquence sont cette fois
filmées en caméra épaule, ce qui marque encore une
fois une rupture, encore plus profonde cette fois-ci.
Cette manière de filmer peut aussi traduire le déracinement profond qu’elles s’apprêtent à vivre, ainsi que
l’instabilité de leur nouvelle situation. Yung-A Soon
réussit brillamment à nous communiquer l’arrachement
affectif que vivent ces femmes, notamment grâce à une
mise en scène très travaillée esthétiquement.
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POUR ÉLARGIR LA RÉFLEXION SUR LE FILM
Le documentaire est-il un bon moyen de faire prendre conscience de problèmes aux spectateurs, selon vous ?
La fiction pourrait-elle être plus efficace pour éveiller les consciences vis-à-vis
de ces situations ?
Quelles différences fondamentales, aussi bien au niveau du fond que de la
forme, distinguent le cinéma de fiction du cinéma documentaire, selon vous ?
La séquence clôturant le film se démarque du reste du documentaire : quel
sens lui donneriez-vous ?
Avant de voir ce film, aviez-vous déjà connaissance du phénomène qu’il traite
ou d’un phénomène similaire ? Si oui, par quel biais ?
D’après votre ressenti, le film laisse-t-il planer l’esquisse d’une lueur d’espoir ?
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