The Square

The Square est un film de Ruben Östlund, qui raconte l’histoire d’un homme se nommant
Christian qui est conservateur d’un musée d’art contemporain est prépare d’ailleurs sa
nouvelle exposition, The Square qui est un simple carré qui symbolise l’altruisme.
De plus il s’est fait voler son téléphone, portefeuille et boutons de manchettes dans la rue
suite à sa Christian arrive à localiser son téléphone via un GPS qui lui trouve ainsi l’adresse et
l’immeuble du voleur et glisse ensuite une lettre de menace anonyme dans toutes les boites
aux lettres de l’immeuble pour récupèrer ses affaires.
Un peu plus tard Christian organise une soirée Gala pour récolter des fonds et engage un
artiste ayant pour but d’imiter un gorille mais ça tourne au drame…

Ce film est super bien tourné et réalisé avec des positions des caméras originales.
Il a un bon son, par exemple la scène dans la voiture avec la musique de Justice est
frappante. Ce film nous oblige à réfléchir pour tout comprendre.
Une scène est par exemple très marquante.
La scène de l’imitation du gorille lors de la soirée Gala de Christian est l’une des scènes
marquantes du film car au début nous avons une sorte de musique avec des bruits de jungle
en fond puis un artiste rentre en scène en imitant un singe au début tous est normal, il se
déplace en poussant des cris puis va commencer à embêter les invites en les touchants en
mettant une serviette sur la tête a un invité et tout dérape au moment où l’artiste prend un
verre et l’éclate sur la table puis a un moment il va voir une jeune fille se met face à elle et
d’un coup la prend par les cheveux et la jette au sol puis se met sur elle et commence à la
toucher, des invités commencent à intervenir en se disant que ça va trop loin et décide de
l’arrêter en le frappant.
Cette scène est marquante car elle est violente et nous n’avons pas l’habitude de voir ça.

The Square est un drame, coproduit par la Suède, l'Allemagne et la France, réalisé par Ruben
Östlund, Il a reçu la palme d’or à Cannes cette année.
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