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Titre     de l'oeuvre   : Mon Oncle
 1958 – Prix spécial du Jury du Festival de Cannes

1959 – Oscar du meilleur film en langue étrangère à Hollywood.
Durée : 1h49

Arts de l'espace Arts du langage Arts du quotidien

Arts du son Arts du spectacle vivant Arts du visuel
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Brève biographie de l'auteur ou de l'artiste:
Jacques TATI, de son vrai nom Jacques Tatischeff est né en 1908. Descendant d'un ambassadeur du Tsar à 
Paris, il est destiné à poursuivre le travail d'encadreur de son père, mais ses copains de rugby voient en lui un 
comique et l'encouragent à devenir acteur. Il débute comme acteur puis réalise des courts-métrages, jusqu'à son  
premier long métrage en 1949: Jour de fête. Le personnage maladroit de M. Hulot apparaît et sera repris dans 
Les vacances de M. Hulot en 1953,  puis  Mon Oncle,  suivi de  Playtime (1967),  Trafic (1971) et  Parade 
(1974).  D'un burlesque initial, il évolue vers une représentation du monde qui donne foi dans l'innocence et 
l'enfance. En 1967 commencent des difficultés financières, en 1974 il crée une maison de production qui fera 
faillite. En 1977 il reçoit un César d'honneur et meurt en 1982 à l'âge de 75 ans.

Contexte historique, social, artistique...:
La période des  Trente Glorieuses court de 1945 à 1973. C'est une période de forte croissance économique 
grâce aux innovations technologiques et à la mise en place du travail à la chaîne emprunté aux Etats-Unis, 
l'apparition de la  société de consommation, liée au baby-boom et au développement de la  publicité et des 
supermarchés. Les états investissent dans les voies de communication, et les matières premières ainsi que le 
pétrole sont à l'époque très bon marché. À partir de 1945, la durée du travail hebdomadaire diminue et les 
congés payés s'allongent dans les pays développés. Une société de loisirs, où la télévision et les départs en 
vacances  tiennent  une  part  importante,  apparaît.  En  1973,  le  premier  choc  pétrolier  signe  la  fin  de  la 
croissance.

ANALYSE DE L'OEUVRE
En quoi la société de consommation influence-t-elle la création artistique ?

Synopsis : dans un quartier moderne où tout est très (trop) bien agencé habitent M. Arpel, son épouse et leur  
fils Gérard, que cette vie sans saveur ennuie. L'intrusion dans la famille de M. Hulot, le frère de Madame,  
personnage rêveur et plein de fantaisie, sème le trouble dans cet univers aseptisé, d'autant plus qu'il devient  
rapidement le meilleur ami de Gérard...  Extrait de www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2614.html.

Film tourné en 1956-1957.

Les différents plans proposés dans le film  Mon Oncle montrent des éléments apparentés aux  Trente 
glorieuses : 

DÉCOR, ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS SCÉNIQUES : 
Film en couleur, il exploite les progrès fait dans l'industrie cinématographique dans les années 1940-1950.
Jacques  Tati  produit  une  version  anglaise,  qui  permet  la  reconnaissance  de  son film par  le  pôle  culturel 
américain.  Cette  américanisation de l'Europe et  du quotidien se retrouve dans le  film avec  les voitures 
américaines, l'utilisation  du jazz (style musical apparu au milieu du XXème s. à la Nouvelle-Orléans), et la 
présentation  d'un  mode  de  vie  à  l'américaine.  La  présentation  de  l'usine  de  M.  Arpel  est  également  une 
représentation des industries en plein essor  (cela  fait  référence au film de Charlie  CHAPLIN,  Les temps  
modernes).

Dans le générique, au début du film, le chantier et les panneaux de chantier sont également des symboles de la 
reconstruction,  avec  l'usage  intensif  du  béton.  Les  nouveaux  matériaux comme  le  plastique,  issu  du 
pétrole, sont également très présents : la blouse de Mme Arpel, mais aussi le broc qui rebondit, et tous les 
objets au design futuriste qui décorent la maison des Arpel.

Enfin,  en  écho à  la  société  de  consommation,  la  voisine  sort  d'une  Dauphine flambant  neuve,  avec  un 
chapeau de style tonkinois qui parodie la publicité sortie par Renault à cette époque. La Dauphine est le signe 
de la démocratisation de l'automobile.

LE SON :
Le son a un rôle très important : il joue avec l'image sur un décalage .
Dans la maison des Arpel, les sons modernes et les bruits des machines exagérés créent un malaise. La maison,  
a priori séduisante qui fait référence à la  Villa Savoye de  Le Corbusier, devient vite un enfer sonore et un 
espace d'inconfort.
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LES COULEURS :
Les différents espaces sont identifiés par l'usage de gammes chromatiques et compositions différentes : 

- la modernité s'exprime dans un camaïeu de gris, tranché par des couleurs vives comme le vert du canapé, 
faisant  référence  à  la  designer  française  Charlotte  Perriand  (voir  site  internet:  http://www.mam-st-
etienne.fr/index.php?rubrique=31&exposition_id=226). La composition est géométrique faite de carrés et de cercles.

- le passé utilise des tons chauds, variation dans les ocres, bruns, noirs chauds. L'image est composée avec un 
style baroque, fait de courbes et d'obliques dynamiques.
Jacques TATI utilise également des plans qui représentent le passage d'un monde à l'autre : les panneaux de 
chantier en contraste avec le vieux mur sur lequel est inscrit en graffiti le titre du film ; le plan avec la brèche 
dans le muret.

CONCLUSION :
Jacques Tati nous transporte dans un univers « idéal » où le pratique, le neuf, le consommable est omniprésent. 
À travers ce monde froid et aseptisé, il nous interroge sur les bienfaits du développement de la société de 
consommation et de l'utilité de tout ce qu'elle nous apporte. Certes, nous disposons de davantage de biens 
matériels,  d'une  technologie  avancée,  mais  est-ce  bien  l'essentiel ?  Ne  perdons  nous  pas  de  vue  le  plus 
important ? Disposer de tout, est-ce finalement ça le bonheur ?

Oeuvres liées, références, etc... : 
ARCHITECTURE : 

• Le CORBUSIER, Villa Savoye ;
DESIGN : 

• Charlotte PERRIAND; 
CINÉMA : 

• Charlie CHAPLIN, Les temps modernes, 1937
• Ola SIMONSON et Johannes STJARNE, Music for one apartment and six drummers, court métrage 

2001.
COLLAGE : 

• Richard HAMILTON, Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? 1956
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