
Synopsis

Area 51, Nevada, USA est un film qui explore les 

alentours de la zone 51 (Area 51) aux États-Unis, 

dans le désert du Nevada. Cette zone militaire 

est lourdement gardée, protégée et surveillée par 

l’armée américaine. Personne ne peut y accéder, 

pas même les avions ou les satellites, qui ont 

interdiction de la survoler. Pour éviter toute intru-

sion, cette zone a été élargie en intégrant les mon-

tagnes qui l’entourent ; elles forment une frontière 

naturelle impossible à franchir. On peut cependant 

voir de temps en temps des lumières étranges et 

anormales s’en échapper, mais aussi entendre des 
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bruits d’explosion au loin.

Ces indices, familiers aux habitants locaux, mais 

si étranges aux yeux des touristes, laissent suppo-

ser que des activités secrètes s’y déroulent. Qu’il 

s’agisse d’expérimentations liées aux technologies 

militaires ou à la présence extraterrestre, les activi-

tés de la zone et l’impossibilité de voir et de savoir 

ce qu’il s’y passe livre l’imaginaire collectif à de 

multiples fantasmes.

Ce film reste en retrait de tout témoignage et de 

toute hypothèse et nous invite en tant que specta-

teurs à visiter un espace dans lequel il entend des 

sons étranges hors-champ. Nous croisons égale-

ment des personnages témoins d’un événement 

que nous ignorons et que nous ne cessons de 

chercher.
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Note d’intention 

« Ce lieu m’intéresse particulièrement pour l’aura 

mystérieuse et la magie qu’il dégage. Il est pos-

sible d’imaginer toutes sortes d’histoires pouvant 

se produire dans ce désert, loin de tous les regards, 

qu’elles soient d’origines extraterrestres ou autres. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que la culture 

populaire s’est emparée du sujet. On retrouve un 

nombre impressionnant de films ayant été tournés 

dans les environs de la Zone 51, imaginant différents 

types d’extraterrestres, dangereux ou sympathiques, 

conquérants ou visiteurs (Independance Day de Ro-

land Emmerich , Paul de Greg Mottola, par exemple). 

Les regards se tournent souvent vers la science-fic-

tion plutôt que sur les activités secrètes de la zone. 

Les étrangers s’y intéressent, et les agences de 

tourisme tendent à entretenir le concept d’Aliens afin 

de développer l’essor économique de la région. La 

route 375 longeant le Nord de cette base militaire est 

rebaptisée « extraterestrial Highway » (La route des 

extraterrestres). Mais malgré les quelques visiteurs 

venant tous les ans à la rencontre de nos doubles 

imaginaires provenant d’autres planètes, cette région 

reste la moins visitée du Nevada, et les petits vil-

lages peu peuplés que l’on découvre en empruntant 

la route 375 abritent des êtres ayant leurs propres 

expériences du lieu ! Pour mon projet de première 

année, je souhaiterais m’intéresser à ces villages et à 

leurs habitants. Je ne tiens pas à focaliser ma camé-

ra sur cette zone interdite, ni à dévoiler son secret. 

J’aimerais plutôt l’arrêter sur les individus que je vais 

croiser, sur leur vie quotidienne et leurs solitudes, 

enfermés dans ce lieu fantastique qu’ils habitent. 

Malgré leurs routines et leurs soucis du quotidien, je 

les imagine tels que les personnages loufoques et 

étranges de Twin Peak, la série mythique de David 

Lynch, qui évoluent dans un environnement monta-

gnard isolé, loin de tout, et où tous les évène-

ments paranormaux et mystiques imaginables 

sont possibles. Aussi, tel le photographe amé-

ricain Alec Soth qui s’était intéressé aux habi-

tants des villages longeant le Mississippi dans 

sa série Sleeping by the Mississippi, j’aimerais 

déambuler dans les bourgs bordant la route 

des extraterrestres. Je souhaiterais chercher les 

êtres qui habitent ce lieu et qui évoluent dans 

une certaine routine mais qui sont aussi plongés 

dans une profonde solitude.»
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