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Synopsis
Area 51, Nevada, USA est un film qui explore les
alentours de la zone 51 (Area 51) aux États-Unis,

VOIR LE FILM :
En cliquant sur le lien suivant, un mot de
passe vous sera demandé. Rentrez rosefluo.
https://vimeo.com/album/4638381/
video/224037886

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 intrusion, cette zone a été élargie en intégrant les montagnes 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
bruits d’explosion au loin.
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militaires ou à la présence extraterrestre, les activités 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 spectateurs à visiter un espace dans lequel il entend des
sons étranges hors-champ. Nous croisons également des personnages témoins d’un événement
que nous ignorons et que nous ne cessons de
chercher.
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Les regards se tournent souvent vers la science-ﬁction plutôt que sur les activités secrètes de la zone.
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Après avoir étudié à l’École d’Art de Metz, Annabelle
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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 caméra 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-
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