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LA CHAMBRE DES REGARDS

                                                     PITCH                                                     

Un nouveau matériel thérapeutique est installé dans 
un centre d'accueil médicalisé pour faciliter 
l'intimité, la relation et la bonne entente entre 
résidents. LÉO, un résident de 30 ans est 
l'observateur de ce dispositif. Son rôle est de 
circuler dans l'immense établissement pour repérer 
les résidents triste, en colère ou trop seuls et les 
convoquer par deux à un rendez-vous secret... 



                                               GENÈSE DU PROJET                                       

Décembre 2015
Première réunion du nouveau groupe de l'Atelier Fiction. L'envie commune est d'écrire la 
suite de Salaam Taxi. Les décors ont été vendus, la Rolls ne répond plus, des personnages 
clés ne sont pas en forme,... trop de pirouettes à faire pour raccrocher encore une fois au 
wagon « Étreinte Publique ». Le groupe s'accorde pour créer autre chose.

      +                      = ?

Janvier 2016
le groupe décide d'écrire  une histoire autour du thème : la file d'attente.
Ceux qui le souhaitent expriment leurs idées et propositions, parmi celles-ci :

• une file d'attente pour voir une PEP (Préposée à l'Étreinte Publique) 
• une file d'attente pour célibataires avant de passer au scanner-révélateur, en vue de 

rapprocher les profils compatibles. 

Le groupe vote pour la deuxième proposition.
Avant de répertorier les profils de certains personnages, nous orientons notre réflexion sur 
la question « que faire des cas extrêmes, irrécupérables et dangereux ? », car le scanner 
voit tout ! Des solutions eugénistes sont alors proposées ; sas idéologique, peine de mort, 
lobotomie, thérapies diverses et variées... un univers hostile qui justifie et renforce la quête 
amoureuse de nos héros ; éliminer des candidats multiplierait les chances des braves !
Histoire de dire, que même dans les pires situations, ce qui compte c'est l'amour. Dans 
notre imaginaire, quand les profils correspondent, un service d'accompagnement est 
proposé aux binômes pour leur faciliter l'échange, les aider à boire un verre et pour valider 
leur attirance d'un consentement éclairé. Les couples peuvent alors choisir entre Snoezelen 
ou balnéo pour confirmer à deux, leur début de vie commune.Le groupe trouve l'idée 
bonne, mais certains pensent que c'est trop fictif, pas assez proche de la réalité. « L'histoire 
ne pourra pas inspirer notre quotidien »... 
L'idée du scanner-révélateur ne rentre plus dans cette contrainte...

Février 2016
La consigne, liée à notre besoin de réalisme, nous amène à imaginer un système de 
rencontre qui place, à chances égales, les personnes à l'aise oralement et celles qui le sont 
moins. « Des rencontres du regard silencieuses/des box individuels/rideau dévoilant les 2  
participants/décors apaisant/silence total. 1». On a trouvé !
Première évocation d'une chambre à souhait où les aspirations, les désirs personnels, nos 
vérités intérieures seraient alors considérées et où tout deviendrait possible... Presque 
magique, mais nous voulons y croire ! Je me suis alors souvenu d'avoir vu sur internet la 
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performance au MOMA de New-York de l'artiste Marina Abramovic2 où elle accueillait sur 
scène des personnes du public  pour faire avec elle l'expérience du regard. En cherchant 
ensemble sur internet, nous avons découvert d'autres expériences3 répondant par la 
pratique, à l'étude scientifique qui affirme que fixer quelqu'un dans les yeux pendant 4  
minutes augmente l'intimité. 

La Chambre des Regards a alors germé dans notre esprit. Fort de cette direction, le groupe 
commence a imaginer les protagonistes. Quels profils pour un chercheur d'amour ? Ses 
besoins, ses objectifs, sa démarche individuelle,... Ces questions dépassent la fiction et 
nous échangeons longuement sur les questions existentielles que suggèrent notre thème 
principal : l'amour.  On se dit alors que l'amour c'est pour « se détendre, se révéler à soi-
même, libérer le désir, rencontrer un(e) autre pour exister, être aimé, aimer, se  
connaître, se reconnaître, se confronter, s'affirmer, pour vivre ! 4». L'amour n'étant pas 
réservé aux amants, mais aussi aux amis, au prochain... Nous ouvrons les rencontres du 
regard à tous !

Le premier synopsis qui émerge de cette nouvelle construction narrative, présente une 
société imaginaire mais tellement réaliste. Grâce aux antennes locales d'actions sociales, 
les célibataires sont orientés vers des Pôles du Regard où ils devront faire la queue (la file 
d'attente étant considérée comme propice par les autorités publiques, pour encourager les 
rencontres). 4 personnages principaux sont alors proposés. Deux paires d'amis décident de 
se présenter au bureau des célibataires suite à une campagne de sensibilisation au bien-
être, vue à la télé. 
Afin de mieux décrire le ressenti des personnages lors des rencontres du regards, nous 
prévoyons d'expérimenter ces rencontres entre nous.

Mars 2016
Deux par deux, nous nous regardons dans le blanc des yeux, sans parler pendant 4 
minutes. À la fin de l'expérience, nous recueillons les impressions – une aide aussi à 
l'inspiration.

2 https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4
3 http://www.pausecafein.fr/videos-decouverte/experience-couples-regard.html
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– Pour moi c'était un exercice de concentration.
– Ça fait parler avec le cœur.

– Je lui ai touché la main et il est revenu dans mon regard.
– J'ai plongé dans ses yeux.

– C'est difficile avec un homme.
– On se parle avec les yeux, dans la tête, c'est excellent !

Pour faciliter l'interprétation de rôles « à issues amoureuses », nous recensons les couples 
déjà formés par la vie. 4 couples possibles.  L'observateur s'appellera LÉO et sera joué par 
quelqu'un qui ne peut communiquer oralement, avec un ordinateur embarqué sur sa 
tablette pour sélectionner les photos des personnes « repérées ». Benoit Ploivy fait 
l'unanimité . Il sera LÉO.

Rapidement, nous trouvons une issue à notre histoire afin d'écrire le scénario en 
connaissance de cause. « Après avoir aidé des couples à se former parmi les résidents, des  
amitiés se créer, après avoir facilité leur apaisement et baisser leurs tensions, LÉO se  
découvre bien seul,... lui aussi. Il décide de se convoquer lui-même à un rendez-vous du  
regard avec... une professionnelle. »



LA CHAMBRE DES REGARDS

                                                   SYNOPSIS                                                  

LÉO, un jeune homme de 30 ans en fauteuil, est 
missionné par l'institution dans laquelle il vit 
pour repérer les résidents tristes, en colère ou 
trop seuls. Il exerce son rôle d'observateur à plein 
temps. Son statut lui permet l'accès aux salles 
d'activités et toutes les parties communes. Tous les 
soirs, LÉO fait le point avec les personnes 
« repérées » et les convoque à un rendez-vous secret 
dans la chambre des regards.

Depuis l'année dernière, le Centre d'accueil 
médicalisé a investi dans un nouveau matériel 
thérapeutique « La Chambre des Regards » qui donne 
la possibilités à deux personnes de se rencontrer 
« autrement » dans un décors adapté et qui facilite 
l'intimité, la relation et suscite l'apaisement. Des 
règles sont à respecter pour que le  dialogue des 
inconscients puisse opérer : rester silencieux, se 
regarder dans les yeux pendant 4 minutes, bouger le 
moins possible, pas de contact physique. 

C'est un moment que la plupart apprécie en s'y 
prêtant volontiers. Certains sont touchés par 
l'expérience, d'autres partagent une émotion ou 
peuvent s'apaiser et reprendre confiance. 

LÉO tient à jour une liste de personnes en désir de 
regards qui viennent par eux-mêmes lui dire leur 
solitude si elle ne se voit pas. Une nature joyeuse 
peut aussi cacher des manques... On lui fait même 
des cadeaux pour être convoqué - souvent des 
célibataires qui voient en ce dispositif le moyen de 
faire des rencontres sans passer par de longs 
discours. Et ça marche !

LÉO prend son rôle à cœur et se réjouit de l'effet 
que cette chambre des regards produit sur les 
relations entre les gens. Lui seul s'en rend compte 
vraiment. S'il devait choisir quelqu'un, qui 
convoquerait-il ?
 



Pour les (nombreux) autres protagonistes, nous décidons d'organiser des auditions en vue 
de choisir les meilleurs regards. C'est une aide à l'écriture du scénario quand on connaît les 
acteurs qui interpréterons les rôles.

                                        AUDITIONS DE REGARDS                                        

Avril 2016
Avec l'aide de Charlotte Belliot, bénévole de l'atelier, nous dressons une « chambre des 
regards » dans le hall d'entrée des Jardins de Meyzieu. 

4 séances de 2h qui n'ont pas désemplis de candidats. Nous avions la file d'attente, les 
invitations mutuelles dans la file, l'expérience et les impressions ! 



Juste avant de commencer « l'expérience du regard » qui était filmée avec l'aide de deux 
caméras, il était proposé aux participants la consigne suivante : « Trouvez du plaisir à  
vous regarder, sinon soyez juste vous-mêmes. Laissez parler vos yeux et votre visage  
pour que le cœur s'exprime. » 

Une fois les caméras en route, nous sortions de la « Chambre » pour laisser les participants 
seuls. À l'extérieur, la consigne était de parler à voix basse. 

À la fin des 4', nous retournions dans l'espace intime pour recueillir commentaires et  
impressions avec l'accord de chacun. 30 regards ont été partagés à deux pendant ces 
séances de casting.   Rapidement, nous avons mesuré avec le groupe que nous touchions à 
quelque chose d'essentiel au bien-être, à la relation entre les gens. Les commentaires 
enregistrés qui suivent montrent bien que le sujet de notre film est beaucoup plus fort que 
nous ! Et si un tel dispositif existait vraiment dans une institution comme la notre ? 

– C’est une expérience, je trouve, très forte.
– C’est long, 4 mn de regard. C’est déroutant.



– On a l’habitude de rassurer les gens avec des mots, en fait. Mais quand on  
peut pas avoir la ressource du langage pour rassurer quelqu’un, c’est  
difficile. 
– Ça fait bizarre, parce que, parce que je suis pas habitué. C’est comme si…
C’est comme si je te regarde et que… On se dit rien. Et que tout se… qu'on  
essaie de se découvrir, en fait.

– Quand tu faisais un petit sourire je faisais un petit sourire. On a envie de  
répondre en fait à l’expression qu’il y a en face. Mais c’est très bizarre, parce  
qu’il y a des moments on sent vraiment que t’es ailleurs ou dans tes pensées.  
Et du coup moi ça m’obligeait à être dans mes pensées. Donc ça fait assez  
miroir.
– Le fait d’être en lien avec B. par le regard, j'ai senti la rencontre des  
émotions. J'ai vraiment senti les 2 énergies.
– J’ai fait que la regarder, mais elle a rigolé, rigolé, rigolé !
– Il m’a fait rire.
– Entre toi et moi, j’ai ressenti quelque chose.

– Il y a quelque chose… Il y a une communication qui se fait. Sans qu’on  
comprenne bien. Mais en tous cas c’est agréable. Il y a quelque chose de  
calme qui se fait au bout d’un moment.
– Et moi je t’ai envoyé quelque chose de mon cœur qui s'emboitait encore  
plus.



– On est passé à un moment, à un stade où c’était beaucoup plus  
confortable de soutenir le regard.
– C’est super dur ton truc, hein ! Moi je trouve ça vachement difficile. En  
plus, c’est vrai qu’on se connait pas du tout. On s’habitue. Enfin, c’est pas  
qu’on s’habitue, on se sent mieux.
– Je trouve pas ça naturel, pour moi.
– Il y a eu cette proximité qui fait que je l’ai tutoyé, alors que c’est quelqu’un  
que je vouvoie, comme tous les autres résidents. Et tout de suite à la fin, ça  
m’a échappé comme ça et c’est parce que voilà, je sais pas. Comme s’il y avait  
eu une proximité au-delà de la relation qu’on a pu avoir jusqu’à maintenant.
– Y a eu beaucoup de tensions entre nous, ça m’a remis à peut-être à faire  
des trucs avec elle. 

– On est sur un autre mode de communication où on transmet, voilà …,  
peut être une intention, peut être des idées déjà préconçues de l’autre.
– On est en face de ce qui fait, ce qui représente la personne sans artifice.

Retranscriptions réalisées par Houria et Gérard Aptel

                                   Les interstices des icebergs                                       

Forts de notre expérience et cherchant un moyen de valoriser notre projet, nous prenons 
rendez-vous avec Élise Allirand et Séverine Legrand, responsables d'InterSTICES (Inter 
Structure Territoires Innovation Culture et Santé en Rhône-Alpes). Cette association 
relais de la Drac et de l'Ars permet à des structures médico-sociales de bénéficier d'une 
aide financière pour rémunérer un(e) artiste et permettre à un projet culturel d'être 
accompagné par des professionnels. 

Philosophie d'interSTICES « De [la culture], on ne sait presque rien, elle existe à 
peine, elle se glisse dans les interstices entre les êtres.
On sait juste que sans elle nous serions terriblement
seuls, emmurés dans nos enveloppes de chair, sans rêve
et sans désir. »5

Grégory Kopp, Benoit Ploivy, Charlotte Belliot et moi présentons le projet en visionnant 
ensemble un montage des auditions. (lien viméo à venir)
Elles trouvent le projet très intéressant. Il pourrait faire partie de la commission 2017 s'il 
est conduit par la structure elle-même dans sa démarche de collaborer avec un artiste.  
Nous pensons à un chef opérateur, un(e) directeur(trice) d'acteurs, un scénariste...
Les responsables d'interSTICES regrettent cependant que l'ouverture avec le milieu 
ordinaire ne soit pas assez évident. Comme expliqué précédemment, notre dramaturgie a 
besoin d'un milieu (encore) hostile !

5   D'où vient Angéla Küber ?, Bruno Descamps, Edition Ravet Anceau, Avril 2009, Page 7



L'idée de faire appel à un architecte pour concevoir et réaliser une chambre des regards 
prend forme après la rencontre.
Je me rends alors sur le site internet d'un ami architecte6. La présentation de son approche 
professionnelle et sa philosophie m'interpellent – tout comme la réflexion philosophique 
sur le site d'interSTICES. 
Richard Bagur conçoit la rencontre avec l’autre par l’inconscient, un peu comme deux 
icebergs : « LES PERSONNES SE RENCONTRENT D’ABORD PAR LES PARTIES 
IMMERGÉES ».

Je réalise une maquette de Chambre des Regards que je lui soumets. Très réactif et 
intéressé, il me mets en lien avec David Besson, le président du Pôle action des architectes 
d'intérieurs de la région Auvergne Rhône-Alpes pour imaginer les possibles. La démarche 
de l'Atelier Fiction les a séduits et touchés. Ce serait extraordinaire de créer un décors pour 
notre film... Ce serait fantastique si nous en faisions un outil de bien-être !

                                     Regards de la science                                              

Suite à un échange avec un ingénieur de l'Institut des sciences cognitives de Lyon, notre 
expérience ne peut être analysée du point de vue cognitif. Je suis orienté vers les 
recherches et études dans la catégorie « Regard et empathie ». On me conseille de 
contacter un professeur neurobiologiste Français qui travaille à Washington, Jean Decetty.
Par courriel, je lui demande s'il peut nous éclairer sur les effets d'une telle pratique.

• Qu'est-ce que cela met-il en jeu chez les participants ?
• Peut-on parler de dialogue des inconscients ?
• Qu'est-ce que ces expériences peuvent-elles faciliter chez la personne ?
• Pensez-vous qu'un tel dispositif pourrait devenir un outil de bien-être nécessaire 

dans une institution pour personnes en situation de handicap ?
• Quels peuvent être les dangers ou risques d'une telle expérience ?

6 www.richardbagur.com

http://www.richardbagur.com/fr/homme


Son retour est clair : « Hélas, je ne pense pas être la bonne personne pour votre projet,  
assez éloigné de mes compétences et intérêts. ». Une validation scientifique serait 
nécessaire pour croire en la réalité de notre rêve ! 

Notre postulat : « L'être humain a besoin de se connecter à l'autre autrement que par 
internet. » La parole, le toucher, le partage de projets communs,... sont autant de moyens 
efficaces pour nous rencontrer et se découvrir. Mais choisir le plus petit dénominateur 
commun de nos modes de communication (le regard et la présence silencieuse) permet 
d'intégrer même ceux qui n'ont pas accès à la parole. Les participants semblent vivre un 
moment singulier, assez fort et inhabituel et qui provoque le sourire. Entre introspection, 
dialogue des inconscients et relation inconditionnelle, il est difficile de comprendre 
vraiment ce qu'il se passe entre les individus.
 
Quelques recherches sur internet me permettent de découvrir 3 études menées sur le 
thème de l'empathie – si nous considérons que c'est dans ce champs que nous trouverons 
quelques réponses à nos questions. 

L'étude de Stéphane Malysse (Docteur en anthropologie sociale) sur l'échange des regards7 se 
révèle adaptée notre expérience. D'après lui, 

Ce que l'on voit dépend bien autant de qui regarde et comment il ou elle regarde, que de la  
personne qu’il ou elle regarde. Que s’échange-t-il alors lorsque des regards se croisent ? Par  
le regard nous pouvons exprimer tour a tour la tendresse, la colere et la peur, l’attirance ou  
l’indifférence.., mais le role du regard ne se borne pas a l’expression des émotions, car il est  
a la fois un canal et un signal, un moyen de communication et un message, et il participe  
ainsi de toutes les situations sociales. La ritualité du regard (où, quand et comment porter les  
yeux sur Autrui ? ) varie donc beaucoup selon les sociétés et les époques : elle correspond a  
un ordre symbolique8 qui change de forme non seulement d'une culture a une autre, mais  
aussi d'un groupe social a un autre. Elle connait également des variations contextuelles,  
selon les positions sociales respectives des acteurs en présence, leur degré de parenté ou de  
familiarité et leurs intentions réciproques9. 

(…) Actuellement, l'utilisation du regard a une fonction cognitive si importante qu'elle peut  
parfois faire oublier que le fait de regarder quelqu’un est également un engagement  
physique. Le regard semble parfois avoir le meme impact qu'un contact physique : le regard  
est un contact, il touche l'Autre. 

(...) Des regards échangés semblent toujours ouvrir un espace de communication mais aussi  
de séduction, ne serait-ce que visuelle: la rencontre commence par le regard et utilise toute la  
sensualité du regard, qui fonctionne alors comme un catalyseur d'images émotives et  
érotiques, recues et envoyées. Etre exposé ou observé, c’est prendre des poses: c’est la tout  
l’art de l’exposition pour chacun de nous ; assumer le fait que nous sommes “lisibles”,  
observables, sans doute, mais aussi observateurs parce que nous savons que nous sommes  
observables. Finalement, l’échange des regards rend imaginable (physiquement) qu’autrui,  
c’est un peu moi, lorsqu'au fond de ses yeux, je me regarde et prend sa place. 

7  http://www.academia.edu/4366648/L_échange_des_regards_Normes_sociales_et_interactions_visuelles
8 « Mon corps est vécu simultanément avec celui d’autrui a travers l’émotion qu’il exprime et qu’il suscite en moi » 
(Borel). « Le corps et son image dépendent du regard de l’autre. Voir et etre vu ne font qu’un. La simple observation 
des enfants montre que c’est en regardant le corps des autres qu’ils découvrent le leur... » (Schilder)

9 « Toute l’énigme tient en ceci que mon corps et a la fois voyant et visible. Lui qui regarde toutes choses, il peut aussi 
se regarder, et reconnaitre dans ce qu’il voit alors l’autre coté de sa puissance voyante : il se voit voyant, il se touche 
touchant, il se sent sentant. » 

http://www.academia.edu/4366648/L_%C3%A9change_des_regards_Normes_sociales_et_interactions_visuelles


Une autre étude sur « L'échange par le regard »10 menée par Alain Berthoz (Professeur au 
Collège de France, membre de l’Institut, directeur du Laboratoire de Physiologie de la Perception et de  
l’Action) nous éclaire sur la physiologie de la perception. Il suggère que, 

D’une certaine facon, le « contact » par le regard est l’équivalent du contact par la main.

(…) Il s’agit d’une pénétration réciproque, d’une « commune union » ou communion au sens 
plein du terme ; le monde extérieur n’existe plus pour deux etres completement absorbés par 
cette fascination réciproque où l’on sent que s’échangent, se donnent et se prennent de 
multiples messages, mais surtout s’élabore un vécu partagé.

(…) Au Maghreb et au Proche-Orient, le regard est ressenti comme un organe ambivalent : a 
la fois récepteur du monde et émetteur de force vivante. Cette force s’écoule comme l’eau 
d’une source dont l’œil, en langue arabe, porte le nom.

Dans son « Empathie et thérapeutique », Gérard Jorland11 distingue l'empathie de la 
sympathie ;

L'empathie n’est pas une relation affective mais une relation cognitive, elle n’a pas pour  
fonction de reconnaitre les émotions d’autrui mais de comprendre l’autre en adoptant son  
point de vue. A cet égard, ce sont les aires cérébrales liées au regard et a l’échange des  
regards qui semblent primordiales. 

(…) Si l’empathie est d’un usage courant, cela ne date pas d’hier. Ce ne sont d’ailleurs pas  
seulement les philosophes qui l’ont utilisée, les psychologues aussi, les historiens de l’art  
encore, et meme les théologiens pour lesquels Dieu verrait en nous par empathie. Je ne ferai  
pas ici l’inventaire des usages de ce terme , je me concentrerai sur son emploi en thérapie.  
Mais auparavant, quelques éclaircissements terminologiques peuvent etre utiles. 
Depuis Darwin, on considere l’expression des émotions, et donc leur reconnaissance par  
autrui ou chez autrui, comme un processus de régulation sociale. La peur, la crainte, le désir,  
la colere, bref toutes nos émotions doivent etre communiquées aux autres soit parce qu’ils les  
suscitent, soit qu’elles les concernent. Exprimer sa peur peut avertir autrui d’un danger et  
organiser une défense commune, comme manifester son désir permet éventuellement de  
s’accorder avec celui de l’autre et engager une relation amoureuse. 

(…) Dans ce contexte des émotions, les auteurs définissent l’empathie comme la simple  
reconnaissance des émotions d’autrui tandis que la sympathie est un partage des émotions  
d’autrui. On peut reconnaitre la peur ou la joie de quelqu’un sans pour autant éprouver de  
peur ou de joie, ou encore on peut reconnaitre le désir d’un homme ou d’une femme sans  
éprouver de désir en retour. 

(…) La sympathie au contraire implique d’éprouver les memes émotions que lui, engage plus  
que l’empathie et va donc bien au-dela. C’est si vrai que certains auteurs établissent la  
différence entre les deux au fait que la sympathie impliquerait une action pour soulager  
autrui de son émotion, le consoler en cas de tristesse, l’aider en cas de détresse, le caresser  
en cas de désir, etc. L’empathie va bien au-dela de la sympathie dans la mesure où elle  
consiste a se mettre a la place d’autrui et non seulement a entrer en relation avec lui, a  
l’observer de l’intérieur et non seulement de l’extérieur. Par conséquent, la distinction  
reconnaitre/partager ne rend pas compte de cette autre distinction, qui rend pourtant compte  
de la spécificité de l’empathie, intérieur/extérieur. 

10 https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2008-4-page-33.htm#no2
11 Directeur de recherches au CNRS, Directeur d'études a l'École des hautes études en sciences sociales

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2008-4-page-33.htm#no2


Gérard Jorland se laisse toutefois tenter par la thèse de Vittorio Gallese12 qui prétend que :

(…) L'empathie serait une imitation des états émotionnels ou sensibles d'autrui que rendent  
possible les neurones miroirs – pourvu que ces états fassent partie d'un registre commun. Et  
dans la mesure où le systeme miroir peut-etre considéré comme le précurseur du langage,  
cette multiplicité d'états comprend aussi des représentations : d'où la possibilité d'une  
compréhension empathique d'autrui.

D'une manière plus prosaïque mais au cœur de l'expérience même – et c'est celle qui nous 
fait du bien, voici plusieurs réactions après un ou plusieurs échanges de regards, trouvées 
sur internet :

« C'est une relation a soi, une relation aux autres, c'est avoir acces a une partie de l'autre  
personne. J'aimerai que tous les gens puissent vivre ca. »

« C'est fou ce qui peut se passer - il y a des gens, on s'assoit devant eux, il n'y a absolument  
rien qui se passe – il y a des fois où les larmes peuvent couler, des fois on fait juste rire. C'est  
absolument génial toutes les sortes d'émotions qu'on peut vivre avec ca. C'est agréable de  
connecter avec soi-meme et puis de regarder ce qu'il se passe. »

« Je me sens beaucoup plus proche des gens, ca m'a donné des frisons. »

Le mouvement américain The Liberators- Born free13, « permet a des inconnus dans le monde  
entier de partager l'expérience du contact visuel "eye contact" dans un espace public pendant  
1min, pour faire renaitre notre ouverture d'esprit, pour se rapprocher les uns des autres, et passer  
au-dela de nos différences et pour aimer son prochain. » Des expériences se renouvellent en 
Ukraine, au Maroc, en République Tchèque, en Australie, au Canada, en Espagne, en 
Belgique, en Suisse, Irlande, Allemagne, Hollande, Autriche, Irlande du Nord, Mexique, 
Portugal, Roumanie, Finlande, Vietnam, Italie et Brésil... autour du Credo : 

« Où est passée la connexion entre les humains ? Partagez 1 minute de contact visuel pour le  
découvrir ! »14

Qu'attendons-nous ?!

                                   La Chambre des Souhaits                                           

À ce stade de notre production, nous continuons de croire aux rêves qui apparaissent dans 
le ciel de notre aventure ! Si le prototype de cette Chambre, décors de notre film était 
reconnu d'utilité publique, l'Atelier Fiction pourrait financer ses prochains films avec la 
vente aux structures médico-sociales ! 

Pas plus beau projet ! 

Fabrice Chiambretto
Producteur délégué, réalisateur

12 Professeur de physiologie humaine a l'université de Parme, Italie et Professeur en esthétique expérimentale a  
l'université de Londres of human physiology at the University of Parma, Italy, and professor in Experimental Aesthetics  
at the University of London, UK
13 http://www.eyecontactexperiment.com/

14 https://www.youtube.com/watch/Un regard face a un autre.. et rien d'autre

https://www.youtube.com/watch?v=hgesRpXVsqI&feature=youtu.be
http://www.eyecontactexperiment.com/
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