
Revue de presse
Prendre soin de sa carcasse

L’art ne cherche pas seulement à vous rendre heureux; l’art peut aussi ébranler votre conscience. 
Prendre soin de votre carcasse est l’exemple parfait de cette pensée. Le film est visuellement 
lourd. Il n’y a pas de dialogue dans le film, seulement quelques textes pour soutenir les idées. 
Certaines images peuvent vous déranger, mais c’est l’essence même du film. Plutôt que de 
l’appeler un film, il devrait être qualifié d’essai vidéo. Il traite de l’idée de ce que l’artiste pense 
de la nature. Avant-gardiste en raison de son style et de son idée. 

Ce film est pour ceux qui veulent voir quelque chose de différent. Il va certainement vous secouer 
un peu. Son contenu ne tombe pas sous la norme de ce que nous voyons habituellement dans un 
film. 



L’imprévisibilité de la narration, accompagnée de visuels audacieux, en fait un incontournable pour 
tout le monde. Si vous êtes quelqu’un qui aime regarder quelque chose hors des sentiers battus, 
ce film est certainement pour vous. Vous pouvez facilement découvrir à partir du titre que le 
film parle de la culture underground. Il traite de sujets dont on ne parle jamais. Cela soulève des 
questions sur ce que nous percevons comme bon ou mauvais. 

Ce film unique est écrit, réalisé et joué par Johanne Chagnon. A travers ce film, elle a voulu 
aborder le sujet des inégalités. Elle a utilisé les carcasses comme métaphore pour aborder ce sujet. 
Le film avait été tourné à l’intérieur d’un studio. Elle a magnifiquement créé un univers fictif. 
En tant qu’art vidéo, ce film exprime la peur la plus intime de la réalisatrice. Johanne Chagnon 
compte plus de 30 ans d’expérience avec une pratique artistique diversifiée. Le fait d’inclure des 
carcasses dans le film représente une tentative assez audacieuse pour elle. 

Le film est comme une collection de différentes performances courtes. Toutes les performances 
font partie d’une collection poétique. Les thèmes des performances sont liés à la mort, aux 
blessures, à la décomposition et à la désolation. La partie la plus intéressante du film est la façon 
dont elle a dépeint les rituels du deuil. La façon dont la couleur rouge a été utilisée dans ce film 
est assez intrigante. Elle a utilisé cette couleur sur le corps des carcasses, mais pourtant le résultat 
est apaisant. 

Des gestes infimes complètent le film. Ceux qui sont novices en art vidéo apprécieront sûrement 
ce film avant-gardiste et provocateur.

Le film traite des symboles cruels mais sensibles de l’univers. Les carcasses qu’elle a utilisées 
dans le film sont des oiseaux morts, des phoques en décomposition, des crustacés et des objets 
étranges. Avec ceux-ci, elle a créé un monde que très peu de gens peuvent réellement voir. C’est 
comme faire face aux peurs et aux désirs les plus sombres d’une personne. Vous pouvez ne pas 
aimer le film, mais vous ne pouvez pas l’ignorer. Il atteindra certainement le centre de votre 
cœur. Dans une entrevue, elle a dit vouloir toucher le cœur des gens et les faire réagir. Elle a 
également dit qu’elle voulait transmettre sa vision du monde aux spectateurs de son travail. 

J’aimerais donner 4,5 étoiles sur 5 à ce vidéo d’art. Comme je l’ai dit plus tôt, c’est un travail 
très provocateur et bouleversant. La façon dont elle a utilisé les matériaux et s’est engagée dans 
des processus créatifs uniques est sans précédent. La façon dont elle a mélangé les éléments 
graphiques et textuels du vidéo donne au film un aspect rafraîchissant en termes d’idées. Elle ne 
les a tout simplement pas représentés à l’écran, mais les a également aidés à émerger. Une autre 
chose qui a attiré mon attention est l’utilisation de la technologie. Les éléments poétiques lient en 
quelque sorte le film. Le film se distingue par le courage de la narration dans un monde complexe 
et en décomposition. 

https://www.hlc-cultcritic.com/caring-for-your-caracas-an-avant-garde-take-on-subversion-by-

johanne-chagnon/



La dernière fois que nous avons visionné un film de l’artiste canadienne Johanne Chagnon, la 
décousue et étrange Promenade en forêt a certes puisé dans des peurs profondes et primitives - 
mais sa construction bâclée a fait qu’elle n’a pas résisté à un examen plus approfondi. Eh bien, 
Chagnon est de retour et fait preuve d’un entêtement admirable avec Prendre soin de sa carcasse 
– un effort déconcertant et tout aussi incohérent abordant la vie, la mort et la cruauté que 
l’humanité inflige souvent à la nature. 

Ce qui est clair dans ce film, c’est que Chagnon sait qui elle est, elle sait ce qu’elle veut 
accomplir, et si vous n’aimez pas ça, allez au diable. Les opposants la prendront à partie pour la 
sensation d’inachevée de son art, mais en fin de compte, ce n’est pas quelqu’un qui va accorder 
beaucoup d’importance à ce cafouillage - et dans une industrie où beaucoup de gens se plieront 
en quatre pour rendre leur vision plus commercialement viable aux dépens de leur âme, c’est une 
caractéristique vénérable. 

Comme c’était le cas auparavant, Prendre soin de carcasse est un autre film expérimental 
intentionnellement rebutant; déployant à la fois des images macabres et gores et des techniques 
sonores tumultueuses aux côtés d’un certain nombre de clips sonores ennuyeux et d’effets visuels 
criards et inattendus conçus pour dégoûter et frustrer le public. Vous allez marcher – ou ramper – 
loin de cette expérience avec une migraine, et dans une certaine mesure, cela semble être le but. 



Parfois, cela joue en faveur du film. Comme nous l’avons mentionné, Prendre soin de sa carcasse 
semble viser la relation souvent grotesque de l’humanité avec les animaux – ce qui rend tout à 
fait appropriées de nombreuses tentatives manifestes du film pour affliger ses spectateurs. Le 
premier plan de l’apparente bavure sur le sol des entrailles d’un pauvre oiseau de mer mort donne 
le ton aux images suivantes. Chagnon n’est pas intéressée à se faire des amis, ou même à faire 
des captifs, et c’est une caractéristique qui signifie à un certain niveau que vous ne pouvez pas 
vous empêcher d’aimer son genre de cinéma authentique.

À la fin, nous avons contemplé le cadavre d’un oiseau de mer similaire, à moitié brûlé au-dessus 
d’un feu ouvert, abandonnant un petit morceau de chair rôtie parmi ses plumes enchevêtrées et 
ébouriffées, parodiant l’obsession d’une société de plus en plus «gastronomique» pour une chair 
parfaitement cuite. Nous avons également vu Chagnon se débarrasser sinistrement des restes 
évidés d’un loup, dans une étrange parodie de l’amour persistant de l’industrie de la mode pour 
les fourrures. Et nous avons assisté à l’incinération d’une autre peau pour démontrer l’avenir 
apocalyptique auquel ce comportement pourrait mener. 

Le film réussit alors à être à la fois attirant et repoussant – ce qui semble être le boniment 
approprié pour les idées abordées. Nous ne devrions rien ressentir qui approche de la paix ou de la 
fermeture d’esprit en méditant sur la façon dont notre société basée sur la consommation traite 
les autres êtres vivants en tant qu’accessoires de mode ou ingrédients d’une cuisine fétichisée, pas 
plus que nous ne devrions nous sentir en sécurité et satisfaits en contemplant les crimes d’Ed Gein 
ou de Jeffrey Dahmer.

En même temps, il est difficile de dire dans quelle mesure cela est intentionnel. Il y a sans aucun 
doute des tentatives pour nous déranger pendant que nous ruminons sur la destruction du monde 
naturel pour un profit bon marché, mais le film pourrait être plus techniquement peaufiné 
et encore y parvenir. À titre d’exemple, mentionnons la scène où des cascades de plumage 
descendent du ciel pour couvrir le visage de Chagnon, alors que la cacophonie de ce qui semble 
être des coups de feu rappelle un peloton d’exécution de campagne visant des «gibiers à plumes» 
sans défense que des chasseurs ont coincés sur leur vaste propriété. Bien qu’il s’agisse d’une 
scène effrayante, elle n’avait pas besoin d’être étayée – ni même minée – par un texte défilant 
qui rappelle le générique de fin de Some Mothers Do ‘Ave ‘Em, et qui nous dit que «la saison 
noire a commencé».

Comme pour Promenade en forêt, il y a aussi une utilisation vraiment déplorable de l’écran vert, 
avec des contours numériques visibles apparaissant souvent entre les formes changeantes du 
premier plan et l’arrière-plan de ce qui semble être des sacs poubelles noirs tapissant les murs de 
l’espace dans lequel le film se déroule. Encore une fois, cela semble plutôt inutile - les choses les 
plus percutantes que Chagnon réussit sont faites sans l’utilisation d’une telle ruse visuelle, et dans 



ce cas, les effets de post-production apparemment tirés de la production soviétique du Seigneur 
des anneaux semblent une inclusion inutile et distrayante. 

Il aurait sûrement été plus facile de s’en tenir à des coupures plus nettes de séquences organiques 
et d’effets pratiques – et cela n’aurait pas sapé la révulsion de ces visuels. Comme c’est le 
cas, nous avons encore une fois un film qui ne donne pas l’impression d’être cohérent. La 
riche tapisserie d’effrois mystérieux est malheureusement entremêlée de déchets plastiques et 
d’altérations numériques inconvenantes, de sorte que bien qu’il y ait beaucoup de viande dans ce 
film, il est accompagné d’un gros morceau de cartilage à mâcher.

Bien que je ne sache pas nécessairement si les films de Chagnon réussissent toujours à 
transmettre un message particulier auprès de leur public, ils laisseront les spectateurs transformés 
par la suite. Dans un sens presque lovecraftien, l’exposition à leur existence même signifie 
que vous vous éloignerez en vous traînant, votre perception de la vie tourbillonnant, fluctuant, 
suintant, se métamorphosant dans votre esprit. C’est une qualité à chérir - mais c’est aussi 
quelque chose qui doit être traité avec soin. Trop d’interférences numériques, ou trop peu 
d’attention aux détails en termes de conception d’accessoires et de décors, et le savoir-faire sera 
gaspillé, comme il l’a été dans une certaine mesure ici.

https://indyfilmlibrary.com/2021/04/09/caring-for-your-carcass-2020-3-stars/



COMMENTAIRE DU JURY

Prendre soin de sa carcasse est un film étrange. Il arrive rarement qu’un film ne me parle pas. 
C’était le cas ici, mais je vais essayer de garder tous mes préjugés à distance.

Ce film referme de nombreuses couches codées. En tant que spectateur, c’est à nous de les décoder. 
Il contient des éléments d’impressionnisme, de naturalisme, de réalisme ainsi que des éléments 
fantastiques. Il combine ces éléments pour choquer le public avec sa représentation et son type 
d’imagerie graphique.

Au début, vous pensez qu’il s’agit de rituels, puis vous pensez qu’il y a un message environnemental 
et à la fin, vous pourriez penser que c’est comme le vieil adage : « Memento homo, quia pulvis es et 
in pulverem reverteris ».

La conception de la production est solide, le travail de la caméra est statique avec l’utilisation de 
«projections». Les éléments d’écran vert sont mal faits et sont visibles. S’il s’agissait d’un exercice 
scolaire, ce serait passable, mais à mon avis, Johanne Chagnon a mordu plus qu’elle ne pouvait 
mâcher.

Le jeu d’acteur était intéressant avec des mouvements de danse intéressants.

Ce film est convaincant pour les gens qui aiment les films artistiques, mais pour le grand public, je ne 
peux pas en dire autant. La commercialisation de ce film est donc vraiment discutable.

Une fois, j’ai lu un article sur l’art. Il déclarait que l’art de nos jours veut être aussi séditieux que 
possible - violence, nudité, imagerie provocante. Cette œuvre d’art est choquante, codée d’une 
manière difficile à décoder. Car la plupart des gens assis dans la salle ne seront pas assez coopératifs 
pour décoder ce film.



Votre film nous a apporté un immense plaisir et fait preuve de manière 

remarquable d’une excellence dans la conception artistique et la réalisation. 

New Wave Short Film Festival, Munich (courriel du 2 mars 2021)

Instagram, 7 mars 2021

Félicitations à l’une de nos gagnantes 
dans la catégorie Meilleur court métrage 
expérimental, pour son court métrage 
«Prendre soin de sa carcasse».

Chagnon, une artiste impressionnante, 
utilise l’art du cinéma pour afficher un 
regard unique et viscéral sur son processus 
de pensée concernant la mort. Digne de 
plusieurs montres, car chaque nouveau 
visionnement apporte une nouvelle 
compréhension.

Beau travail de l’équipe derrière «Prendre 
soin de sa carcasse», de la part de la gang 
ici à Imagine Rain.


