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LE PERSONNAGE / STANLEY KUBRICK
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Making «the shining» 1980

Fear and desire 1953
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Les sentiers de la gloire 1957
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Eyes Wide Shut 1999

4 COURTS MÉTRAGES/13 FILMS
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QUELQUES ANECDOTES
LA PHOTOGRAPHIE:
Il commence par la photographie quand son père lui offre 
un appareil photo à ses 13 ans. Très talentueux il se fait 
remarquer à ses 16 ans par le magasine Look grâce à 
une photo d’un libraire le jour de l’assassinat de Roose-
velt. 

LA MUSIQUE:

Il commence la batterie jeune et se destine a être une star 
de jazz.

LES ÉCHECS:
Très doué et également passionné par le jeu d’échecs. 
Son père lui apprend le jeu à treize ans et il s’améliore 
très vite. Il jouera ensuite toute sa vie aux échecs.
Jack Nicholson disait faire des parties endiablées avec le 
réalisateur entre deux prises sur le tournage de Shining. 
Il était lié aux échecs Au point que beaucoup analysent 
ses films à travers le prisme des échecs, point de vue que 
Stanley Kubrick aura toujours nié semble-t-il.

SES FEMMES:

1ère femme : comptable pour son premier film.
En 1949, il s’installe à Greenwich Village avec sa femme 
Toba Metz, rencontrée à la Taft High School et qu’il a 
épousée en 1948 à l’âge de vingt ans. Après FEAR AND 
DESIRE, Kubrick et Toba Metz se séparent à la fin du 
tournage.

2ème femme : Danseuse dans son 2nd film.
En 1954, il épouse sa deuxième femme, Ruth Sobotka, 
rencontrée fin 1952 et actrice sur LE BAISER DU TUEUR.
Ils divorceront en 1957...

3eme femme sur son 4ème film, ils sont restés ensembles 
pendant 41 ans jusqu’à sa mort en 1999.

SA VIE DE TOUS LES JOURS:

Il était propriétaire d’une Porsche et interdisait à son 
chauffeur de dépasser les 50 km/h. Chauffeur qui était 
d’ailleurs un ancien pilote de formule 1.

Il avait depuis ses 20 ans son brevet de pilote d’avion 
mais... Avait peur de l’avion et ne quittait plus l’Angle-
terre depuis qu’Il avait emménagé dans son manoir en 
1978.

ANECDOTES SUR LES FILMS:

Sur son premier film, «Fear and Desire», il lui manque des 
figurants: les mêmes personnes pour les soldats des deux 
camps.
Stanley Kubrick a révélé plus tard que ce premier film 
relevait de l’amateurisme et n’a pas hésité à le comparer 
à un «dessin d’enfant sur une porte de frigo.» Il se débar-
rasse des bobines mais des années plus tard un négatif du 
film refait surface... À Porto Rico.

Sur le film Docteur Folamour l’acteur principal a improvisé 
la plupart des scènes et a été payé 50% du cout total du 
film ou il joue 6 rôles.
 Sur le film 2001 L’Odyssée de l’espace, après sa sortie 

du film , une rumeur sur le fait que Kubrick aurait filmé 
l’alunissage de 1969 en studio, Kubrick fait d’ailleurs 
un clin d’œil à la rumeur en faisant porter à Dany dans 
Shining un pull «Apollo 13». 
Pendant un an et demi, il mobilise 106 personnes. Le bud-
get est largement dépassé (il atteindra les 10 millions de 
dollars). La date de sortie du film initialement envisagée, 
celle de décembre 1966, ne sera pas tenue. Il se murmure 
que 2001 sera la date de sortie dans les salles...
Le nom du film a d’ailleurs changé une dizaine de fois 
avant la sortie : Journey Beyond The Stars entre autres 
avait été annoncé comme le nom du film.

Sur le film Le baiser du tueur 1955
Le film a été tourné à New York sans autorisation Kubrick 
versait des pots de vins pour pouvoir filmer.
Contre la volonté de Kubrick, United Artistes a exigé que 
le film soit recoupé avec une fin heureuse. 
United Artistes a payé 100 000 $ pour le film et a égale-
ment accepté de fournir 100 000 $ pour le prochain de 
Kubrick, The Killing .

Pour Shining (300 versions de l’affiche de Shining auront 
été produites par le graphiste Saul Bass avant la version 
finale !) et signera l’esthétique puissante qui se dégage de 
ses films.

SON RAPPORT AUX AUTRES :

Kubrick était un admirateur du travail d’Osamu Tezuka, 
qu’il invita d’ailleurs sur le tournage de 2001. Les simi-
litudes en matière de mise en scène entre 2001 et Astro 
Boy sont nombreuses. Astro Boy a aussi dû avoir une in-
fluence sur le projet qui allait devenir A.I, plus tard réalisé 
par Steven Spielberg après le décès de Kubrick.

SON HÉRITAGE :

2001 : Steven Spielberg réalise ce qui devait être le pro-
chain film de Kubrick : AI Intelligence Artificielle. (Inspiré 
du travail d’Osamu Tezura : Astro boy)

2004 Hommage dans Crazy Kung Fu la scène du couloir 
inondé de sang de Shining.

2013: La série Hannibal rend hommage à l’Overlook 
Hôtel dans plusieurs plans : la salle de bain verte et la 
discussion dans les toilettes rouges.

2015 : le film Moonwalkers raconte comment Stanley 
Kubrick a filmé l’alunissage de 1969 en studio.

2018 Spielberg rend hommage à l’œuvre «Shining» de 
Kubrick dans son film Ready Player One.

On ne compte plus les références à son travail dans les 
Simpsons, mais beaucoup de dessins animés font eux aus-
si référence à son travail : Fineas & Ferb, Regular Show, 
Gumball, Familly Guy, South Park pour en citer quelques 
uns.

Lee Unkrich le réalisateur chez Pixar intègre d’ailleurs 
subtilement des détails et des jeux de mots des films de 
son idole : Nemo, Coco, Toys Story, les Indestructibles, 
bon nombre des films pixar rendent un petit hommage. 
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QUESTIONNAIRE
31 RÉPONSES

Pensez-vous bien connaitre Stanley Kubrick ?

16,1%

83,9%

NON

OUI

Pensez-vous pouvoir reconnaitre le style 
d’un réalisateur ?

Si, non ou difficilement, seriez-vous intéressé à l’idée
d’en apprendre plus sur les réalisateurs et leurs style ?

67,7%

25,8%

NON QUELQUES UNS

DIFICILEMENT OUI

11,5%

88,5%

NON

OUI
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Sur quel type de média préférez-vous découvrir 
ces anecdotes ?

Appréciez-vous des anecdotes courtes sur des 
acteurs/réalisateurs/scénaristes ?

Lorsque vous voulez en savoir plus sur un sujet de 
cinéma (film, réalisateur, acteur...) Vous utilisez :

NON

OUI

71%

32,3%

51,6%

93,3%

53,3%

46,7%

13%

93,3%

GOOGLE

VIDEO

TEXTE

ILLUSTRATION

ALOCINÉ

YOUTUBE

LIVRES
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Avez-vous déjà vu des films de ce réalisateur
Vous connaissez les films suivants:

58,1%

80,6%

58,1%

90,3%

71%

48,4%

96,8%

45,2%

87,1%

33,3%

66,7%

81,5%

44,4%

66,7%

59,3%

40,7%

37%

James Cameron

Stanley Kubrick

Alfred Hitchcock

Francis Ford Coppola

Quentin Tarantino

Martin Scorsese

David Fincher

Steven Spielberg

Brian Depalma

Les sentiers de la gloire

Fenêtre sur cour

Apocalypse now

Boulevard de la mort

Taxi Driver

Panic Room

Le Terminal

Carrie au Bal du diable

Après un film appréciez vous le fait d’approfondir 
sur ce dernier ?

25,8%

74,2%

NON

OUI

Abyss
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CE QUI RESSORT

Envie d’apprendre sur les réalisateurs

Format vidéo et illustratifFormat vidéo et illustratif

On ne connait pas forcement On ne connait pas forcement 
tous les films d’un réalisateurtous les films d’un réalisateur

Manque de connaissances 
cinématographiquescinématographiques



PAGE 16

LE CONCEPT

Titre :
Dans la tête d’un génie :
Stanley Kubrick

Promesse :
Découvrez des anecdotes sur la vie 
et la personnalité complexe de S. 
Kubrick.

Mécanique :
Site web.
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BENCHMARK

Mr. Troove
Thème : Le Cinéma
Plateforme : Téléphone ou ordinateur
Type de jeux : quiz
Une phrase nous donne un indice, il faut retrouver le film dont il est question dans un visuel. Après avoir 
trouvé le visuel on à le choix entre 4 propositions de film.
A la toute fin on peut visionner les passages mentionnés dans l’indice.
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Perrier mansion
Publicité Perrier pour une campagne de 2010
Plateforme : Téléphone ou ordinateur
Dita von Teese nous invite a faire un jeu de dés avec elle. A chaque jet elle effectue une action en fonc-
tion du tirage. La possibilité de faire des captures des différents états de «déshabillage» de la star était 
possible. Attention faire glisser sa souris sur elle alors qu’elle nous demandait de ne pas la toucher nous 
valait d’être viré du manoir !
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VISUEL CLEF
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WIREFRAME
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POINT DE VUE

Accueil

Pièces

2D
Point de vue 
extérieur du 
manoir

Point de vue 
intérieur au 
manoirIsométrique



PAGE 32

MOODBOARD GRAPHIQUE
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MOODBOARD ACCUEIL
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MOODBOARD PIÈCES
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PERSONNA

BIO :
Charlie est un amateur de cinéma, il s'y rend une fois par mois avec sa petite amie pour 
regarder des films de grosses franchises tels que Harry Potter, Star wars… et les an-
ciens films tels que Le voleur de bicyclettes, Taxi driver.... Il ne porte pas toujours atten-
tion aux noms des réalisateurs, mais il reconnaît le style de quelques-uns.

IL SOUHAITE
En apprendre un peu plus sur les réalisateurs et leurs réalisations.

IL AIME
Les anecdotes - Le contenu ludique - Avoir de l'information vidéo - L'illustration

IL N'AIME PAS
Avoir à lire trop de texte - Avoir un Wikipédia
Pour se documenter sur un film il utilise généralement

Jérémy
ADAM
24 ans
Caissier
Vit avec sa petite amie

"Quoi de mieux que le grand écran et les 
pop-corn pour profiter d'un bon film"
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PARCOURT UTILISATEUR
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Le lien du prototype XD
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EXPLICATIONS

Grenier
Objets/projets abandonnés
PÉCHÉS/CULPABILITÉ

Chambre
Vie amoureuse
TENTATION/PASSION

Chambre d’enfant
Les générations futures
VIE/MORTVIE/MORT

Bureau
Stockage des 
anecdotes/
Mémoire

Salon
Les réussites
LUXURE/
GRANDIOSE

Salle de bain
Pièce froide
DESTRUCTION
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ELEMENTS PIÈCES

Spartacus
Regret, film le plus 
impersonnel du ci-
néaste à cause des 
caprices de Kirk
Douglas sur le 
plateau.

Shining
127 prises sur 3 jours 
pour la scène de la 
porte : 6 portes ont été 
utilisées, La scène à la fin 
du film où Wendy monte 
les escaliers apeurée, un 
couteau à la main, a été 
tournée 35 fois. L’actrice 
traumatisée indiqua plus 
tard avoir pleuré12h 
d’affilée durant le tour-
nage.

Full metal jacket
Pour les besoins du film 
Kubrick a fait dynamiter 
des bâtiments, 200 pal-
miers venus d’Espagne 
et 100 000 arbres en 
plastique en provenance 
de Hongkong.

Lolita
L’actrice prin-
cipale a avoué 
dès années 
après la sortie 
du film que ce 
dernier avait 
gâché sa vie.

2001, L’odyssée de 
l’espace
Le compositeur américain 
Alex North a été imposé 
à kubrick pour la composi-
tion des musiques. Kubrick 
finira par l’évincer du 
projet au dernier moment 
après plus d’une année 
de travail du compositeur.
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Le stock 
d’anecdotes 
Ici on peut re-
trouver toutes les 
anecdotes déjà 
rencontrées dans 
les pièces.
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LE SON

Stanley Kubrick accordait une attention particulière à la bande son de ses films. C’est donc tout naturel-
lement que nous avons souhaité la mettre en avant dans notre expérience.
Un gramophone émet de la musique durant tout le jeu. Il est possible de le couper mais cela désavan-
tage le joueur !
En effet la musique du gramophone est plus forte si vous approchez d’un objet d’anecdote !
La musique sera principalement classique, comme dans les films du réalisateur.
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COMMUNICATION

En France le premier avril 1972 sortait Orange Mécanique, afin de commémorer son 50 ème anniver-
saire le film ressort en salle. L’occasion rêvée pour proposer aux amateurs de Kubrick d’en apprendre 
plus sur le réalisateur en évoluant dans dans son esprit avec «Dans la tête d’un génie - Stanley Kubrick». 
Pour cela nous proposons des tickets cinéma pour les personnes allant voir Orange Mécanique. Mais 
pour tous ceux qu’il n’iront pas au cinéma nous avons prévu une mise en avant sur les réseaux sociaux 
avec des publicités sur des réseaux ou dans des magazines. 
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SOURCES
PORTFOLIOS :
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Andy : www.lalignecrea.com

FILMS :

STANLEY KUBRICK - A LIFE IN PICTURE

YOUTUBE

STANLEY KUBRICK : TOUS SES FILMS ! (Analyse, 
Coulisses, Explications)

Top 6 Cartoons That Reference Stanley Kubrick Films

The Colors of Stanley Kubrick — Color Theory from The 
Shining to 2001: A Space Odyssey and More 

Stanley Kubrick : la grande histoire de «2001 : l’odyssée 
de l’espace» - KONBINI

8 Trucs à Savoir sur 2001 l’odyssée de l’espace - 
ALOCINÉ

Why We’re Obsessed with Stanley Kubrick Movies— 
Kubrick’s Directing Style Explained

How Stanley Kubrick is the Real Villain in the Shining

Il raconte le tournage incroyable de Shining, de Stanley 
Kubrick - KONBINI

6 Trucs à Savoir sur Shining - ALOCINÉ

KUBRICK ÉTAIT UN CONNARD - LICARION ROCK

Stanley Kubrick de l’idée à l’image

Stanley Kubrick tout en images - Blow Up - ARTE

Stanley Kubrick - Tout est vrai (ou presque) - ARTE

Stanley Kubrick, de l’idée à l’image - France Télévision

ARTICLES

Le Napoléon impossible de Stanley Kubrick - Le Figaro

CES FILMS QUI NE SE SONT PAS FAITS 
«Napoléon «, le sacre inachevé de Stanley Kubrick
Paris Match

Fiche de Shining sur Alociné

L’unique top 10 de Stanley Kubrick - Premiere

[Critique] Stanley Kubrick A life in pictures – Réalisateur 
et Homme

Plongée dans les méandres des décors complètement 
loufoques de « Shining » - Vanity Fair

« Kubrick dessinait un nouvel univers à chaque film » - Le 

Monde

Stanley Kubrick: The Exhibition - The Design Museum

5 Stories That Prove Stanley Kubrick Was A Maniac

Kubrick, une vie simple pour un cinéaste de génie - Les 
Inrockuptibles

Qu’ont-ils utilisé pour la scène de sang dans The Shining ? - 
CELEBRITY

Stanley Kubrick : adaptations, innovations et perspectives… Les 
obsessions d’un éternel perfectionniste - ALOCINÉ

Stanley Kubrick, l’invention technique au service de l’art du 
cinéma - AFC

SITE

stringfixer.com

pixarfandom.com

Alociné

Arte

Reddit

2001fandom.com

PODCAST :

Épisode 1 : Stanley Kubrick : «Le cinéma doit avoir l’air réaliste 
pour faire croire à l’histoire qu’il raconte» - FRANCE CULTURE

PLAYLIST :

100% Kubrick - Deezer
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