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Présentation
C’est avec pudeur et justesse de ton que Vinterberg filme la 
violence du déni à laquelle est confronté un adulte abusé par son 
père alors qu’il était enfant. Ce premier film de Dogma 95 (1) sorti 
en période d’éclatement de la cellule familiale et d’émissions TV 
allant des « déballages narcissiques » à la télé-réalité, suscite un 
effet opportunément garanti de « cinéma-vérité ».

Réalisation
Né à Copenhague en 69, Vinterberg, élevé dans une commu-
nauté hippie et entré à 19 ans à l’école de cinéma, y achève 
ses études avec Sidste Omgang, Prix du jury du festival de films 
d’étudiants à Münich et du Festival de Tel-Aviv. Festen obtient 
le Prix du Jury au Festival de Cannes.

Synopsis
Une puissante famille organise avec faste les 60 ans de son patriar-
che. Christian, fils revenu de l’étranger vers les terres familiales, 
rencontre successivement son cadet violent, Michael, sa sœur 
aînée artiste, Hélène, et l’obsédante présence de sa sœur jumelle 
Linda récemment suicidée. Face à un père de famille idolâtré et 
à une mère toute en apparence, Christian va répéter l’indicible 
subi jusqu’au dévoilement par Hélène de la lettre de Linda disant 
l’inceste cause de sa mort.

Thèmes
Inceste / identité, altérité, racisme / enfance, adolescence, famille.

Les apparences sont donc bien en péril, puis-
qu’ il s’agit toujours de les sauver N.C. Barney
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(1) Dogma 95 : voir rubrique contexte artistique



 Pistes de réflexion quant au contenu
Il s’agit ici, « complémentairement à l’abus sexuel », de meurtre 
psychologique perpétré par des géniteurs incestueux auxquels la 
famille offre, en plus du pouvoir en son sein, la croyance par les 
victimes en le « bon droit » des bourreaux.  
La violence « négationniste » du déni réitère le crime, comme 
dans les situations avérées de génocide.

Dans les cas d’inceste ou de pédophilie, le dévoilement constitue 
un exploit. Les conséquences peuvent être et rester catastrophi-
ques pour tous, les victimes souffrant du silence et les bourreaux, 
complices ou témoins passifs souffrant de la vérité. Le déni est la 
seule issue pour le bourreau et sa (ses) complice(s).
Par ailleurs, si le dévoilement choisi de l’abus sexuel est posi-
tif, l’actuelle « promotion » de la dénonciation officielle quasi 
systématique par la victime des sévices subis -avec conséquences 
pénales pour le bourreau-, manifeste parfois certaines limites, 
éventuellement occultées par des intervenants piégés par leur 
sentiment d’impuissance à comprendre et assainir un vécu d’in-
timité pathologique. C’est à partir de la victime et avec elle qu’il 
faut agir pour lui rendre sa liberté et son avenir.
Mise à part l’imprégnation par un milieu hippie et une obsession 
anti-maçonnique aussi constatée chez Lars von Trier (dans sa série 
Riget où, au départ de ses fantasmes, il caricature des simulacres 
de rituels maçonniques), nous ne connaissons pas finement les 
motivations qui ont amené Vinterberg, au pays du « protestan-
tisme joyeux » de Grundtvig, à définir le personnage de l’abuseur 
comme un incroyant, franc-maçon de surcroît. Quoi qu’il en soit 
de la réalité d’exemples scandaleux dans tel ou tel pays, il n’y a évi-
demment pas de corrélation entre les convictions philosophiques 
ou religieuses et les actes d’abus sexuel ! Plus surprenante est la 
contre-vérité flagrante de personnages simultanément engagés en 
maçonnerie et primairement racistes !

Éducation par le cinéma
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Pistes de réflexion quant à la narration
Si, à cause de la modalité « vidéo familiale », la narration place le 
spectateur dans une position quasi voyeuriste, le film reste sobre, 
faisant l’économie de scènes « pornographiques ». Catapulté dans 
l’atrocité négationniste face à ce « héros tragique » qui, jusqu’à 
l’épuisement, hurle sa blessure et sa dénonciation, le spectateur est 
soulagé par la présence du cuisinier, ami de Christian et par celle 
de Gbatokai, défendant des valeurs respectueuses de l’humain.
En quête d’officialisation de la vérité, Christian oublie de se 
protéger. La lettre laissée par Linda le sauve et le père est alors 
obligé de reconnaître ses torts. Il échappera toutefois à une mise à 
mort « familialo-sociale » par une pirouette qui consiste à féliciter 
Christian pour sa démarche… L’utilisation, tour à tour, du rejet, 
de la dépréciation (cet enfant « fort imaginatif », voire fou), de la 
culpabilité (« c’est toi qui as abandonné ta sœur, elle est morte 
à cause de toi »), de la violence psychologique et/ou physique, 
démontre qu’une famille (comme une société) repose sur un équi-
libre que parfois le tabou maintient, certains se soutenant, d’autres 
étant « boucs émissaires ».
Le parallélisme a été voulu par Vinterberg entre l’organisation 
mensongère structurant les relations familiales et la montée du 
fascisme au Danemark.

Face au film
- Que ressentez-vous quant à cette façon particulière de filmer ?
- Considérez-vous le danger physique encouru par Christian 

comme prévisible ?
- Dans pareille situation, quels moyens choisiriez-vous pour 

atteindre l’objectif de dénonciation de l’abus ?
- Que peut-on attendre de sa famille ? Qu’attendez-vous de vos 

parents et frères et sœurs ?
- Que faire face à quelqu’un qui a subi un viol ou un abus sexuel ?

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
Le Danemark :
1849 : Proclamation par Frédéric VII de la Constitution : monarchie 
constitutionnelle et séparation des pouvoirs.
1901 : Régime parlementaire.
1914 : Danemark, Norvège et Suède proclament leur neutralité 
face au conflit qui sévit en Europe.
1924-1982 : Social-démocratie (gouvernements socialistes) au pouvoir.
Ensuite, même avec la participation de l’extrême-droite au pouvoir 
(pas de cordon sanitaire comme en Belgique), gouvernements à 
composante libérale et forte solidarité sociale (modèle scandinave).
1940-1945 : Le Danemark est occupé par l’Allemagne malgré sa 
neutralité. En signe de protestation, le Roi portera ostensiblement 
l’étoile jaune stigmatisant les Juifs.
1949 : Le Danemark abandonne sa neutralité et signe le pacte de 
l’Atlantique.
1992 : Le Danemark refuse le traité de Maastricht et ainsi son 
adhésion à l’U.E.

Contextes

Ligne du temps artistique
 1939 - La Règle du jeu de Renoir

 1962 - L’Ange exterminateur de Bunuel
 1969 - Les Damnés de Visconti
 1970 - Le Conformiste de Bertolucci

 1995 - (charte) Dogma
 1998 - Festen

Ligne du temps historique

Début de la guerre - 1940 

L’extrême-droite au gouvernement  
au DK - 1994 

Caricatures de Mahomet - 2005 
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Contexte artistique
Festen est le premier film de Dogma 95, la Charte de réaction-
contestation aux superproductions hollywoodiennes rédigée sous 
l’impulsion du cinéaste Lars von Trier et signée à Copenhague par 
les réalisateurs Vinterberg, Levring et Kragh- Jacobsen.
Cette Charte fixe des règles visant à une expressivité plus 
adéquate et sobre : lumières naturelles, caméra à l’épaule, ni 
ajouts, ni artifices. Lors de son élaboration, von Trier et Vinter-
berg tournaient Breaking the Waves et De Største helte qu’ils ont 
achevés sans se soucier de leur Charte. Pour De Største helte, 
Vinterberg déclare qu’il a « accentué le côté bien léché du film, 
qui est devenu un film un peu bâtard, insatisfaisant ». La Charte 
Dogma 95 a été pour lui « un bain de fraîcheur », car il se sentait 
« prisonnier des procédés cinématographiques » (artifices et 
effets illusoires) et voulait « quelque chose de plus épuré, de plus 
proche du scénario et des acteurs ». Dogma 95 l’a amené à créer 
sans subterfuge technique salvateur.
Vinterberg n’a pas réitéré de réalisation sous Dogma 95 : « Ne 
subsisterait que la redite. Il faut que je me trouve d’autres règles. 
La prise de risques est nécessaire pour chaque film. » (2)

(2) Extraits de l’entretien avec Positif 455

Contextes



- Vinterberg a utilisé une méthodologie précise : les personnages 
précèdent la narration, les acteurs précèdent les personnages : 
2 frères différents, 2 comédiens opposés, façonnés selon leurs 
atouts, faiblesses, charisme et physique. Vinterberg dit décou-
vrir les tréfonds et travers de ses personnages en les « mode-
lant ». En quelque sorte extrapolations de la personnalité des 
acteurs, les personnages tirent de ceux-ci présence, force et 
réalisme.

- Avec Dogma 95, on nage en plein mirage : tout ce qui est vu 
est présenté comme « tourné sur le vif ». La caméra à l’épaule, 
l’absence d’ajout d’éclairage nous amènent à croire que le film 
a été tourné avec une simple caméra DV. La rigueur du travail, 
le respect des règles, l’implication des acteurs et la recherche 
du détail s’évaporent au profit d’un réalisme quasi terrifiant : 
Festen est un chef-d’œuvre laborieux.

- Certains critiques ont pointé l’écho biblique, la mise en 
« Cène » dans laquelle Linda, au terme d’abus sexuels répétés, 
s’est suicidée et serait le corps sacrifié, tandis que Christian, 
son jumeau qui ne cesse de lever son verre de vin, serait le 
corps crucifié… En tout cas, quelques éléments du travail 
filmique vont en ce sens : l’insistance sur le verre de vin et le 
pain ainsi que la croix visible en blanche perspective consti-
tuée par la table, cadrée à l’arrière de Christian (alternance 
des champs/contre-champs) lorsqu’il se dresse face à son père.

- L’intense congruence forme/fond est aussi dans les mouve-
ments de la caméra rendant manifeste l’agitation intérieure 
des personnages et dans la violence des changements d’orga-
nisation spatiale (le visage de Christian étant devenu figé).

Éducation au cinéma
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- Séquence de la révélation, les invités étant à table :  
Hélène parle avec un membre de sa famille. La caméra part à 
gauche puis revient hésitante comme si un participant de la 
« fête », ne sachant ce qui va se dire ou se passer, la tenait.

 Instabilité parfois exacerbée de la caméra, cadrages décalés 
et/ou avant-plans gênants, les angles de vue sont multiples : en 
effet, lorsque Christian fait tinter son verre, aucun plan néces-
saire à la construction narrative ne fait défaut. La mise en scène 
aux apparences hasardeuses reflète les pulsions incontrôlées 
d’une famille tentant de les masquer. Un plan grand angle (dé-
formé) de la cuisine nous indique le futur soutien du personnel 
à Christian. Suit alors une alternance de plans de Christian 
et des membres de la famille. Une légère contre-plongée de 
Christian debout met le spectateur à la place d’un invité, elle 
est suivie de plans de dos (à sa hauteur) nous impliquant davan-
tage. Christian ayant terminé sa déclaration, des gros plans des 
invités nous font partager leur désarroi, puis vient le gros plan 
du rictus de la mère avec le père en avant-plan, soulignant leur 
lien et annonçant le déni de cette dernière.…

Éducation au cinéma
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Fiche technique
Festen, DK - S, 1998, 105’ 
Réalisation : Thomas Vinterberg - Scénario : Th. Vinterberg, M.Rukov
Directeur photographie : Anthony Dod Mantle, Peter Hjorth
Son : Morten Holm - Mixage : Mainstream
Socièté de Production : Nimbus Film - Producteur : Brigitte Hald
Montage : Valdis Oskarsdottir - Musique originale et piano : Lars Bo Jensen
Interprètes : Ulrich Thomsen (Christian), Henning Moritzen (père), 
Thomas Bo Larsen (Michael), Paprika Steen (Hélène),  
Birthe Neumann (mère)…

Références pédagogiques
- Tisseron Serge, Secrets de famille, mode d’emploi, Ramsay, 1996.
- Heritier Françoise, Cyrulnik Boris et Naouri Aldo, De l’inceste, 

Odile Jacob, 2000.
- Hirigoyen Marie-France, Le harcèlement moral, Pocket, 2000.
- Bauberot Jean, Histoire du protestantisme (coll. « Que sais-je ? »), 

PUF, 1998.
- Bauberot Jean, La morale laïque contre l’ordre moral, Seuil, 1997.
- Positif, n° 455, janvier 1999.
- www.dogme95.dk

Filmographie sélective
1993 : Sisdte omgang (Le dernier tour) ; 1994 : Drengen der gik 
baglæns (Le garçon qui marchait à reculons) ; 1996 : De Største helte ; 
1998 : Festen ; 2000 : No Distance Left to Run (video) ; 2000 : D-dag 
(TV) ; 2000 : The Third Lie ; 2001 : D-dag - Den færdige film (TV) ; 
2003 : It’s all about love ; 2005 : Dear Wendy

Signalétique
15 et + Public encadré, absolument !

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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