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UN WEB - DOCUMENTAIRE

UNE CHAMBRE FICTIVE  



PITCH

« Une chambre �ctive ». C’est un projet de web- docu-
mentaire, sur les migrants chinois clandestins en france. Il 
y aura quatre documentaires de 5 - 6 mins et qui présen-
tent quatre migrants issue de situations di�érentes. Ces 
documentaires possèderont aussi une partie animation 
(dessin à la main). Cette association a pour but de montrer 
d’une part la réalité et d’autre part l’imagination des 
di�érentes personnes. C'est aussi une façon poétique de 
préserver l'identité de certains individus s'ils désirent 
garder leur anonymat.

De courts documentaires seront présentés dans un site 
interactif.  La première page, c’est une vidéo d’animation 
combiant toute la partie animation de mes documen-
taires.  C’est une vidéo pour présenter le titre de ce projet, 
ainis que pour souligner le sens visuel de ce travail. En-
suite, vous retrouverez un espace 360° représentant une 
chambre . Je répartis chacune des histoires et des docu-
mentaires sur quatre murs. L’objectif est de laisser les spec-
tateurs naviguer dans cet espace et ainsi choisir les docu-
mentaires qu’ils souhaiteraient visionner.  

Pourquoi avoir choisi la représentation de la 
chambre : 

Le choix de la chambre ou de cet espace clôt en tant que départ 
pour mon site web mais aussi en tant qu’ouverture pour les 
di�érentes histoires me semble cohérent. En e�et, ces migrants 
quittent leurs pays généralement pour des raisons économiques 
et/ou politiques. Quant ils arrivent dans un nouveau pays ils 
n’ont pour la plupart pas un sous en poche et se retrouvent à 
louer des chambres qu’ils se partagent à plusieurs. C’est ainsi que 
sont réunies dans un même espace des personnes qui ne se con-
naissent pas mais qui sont liées par une même situation. Elles 
partagent leur chambre comme elles partagent leurs soucis, leurs 
vies en somme. 
Cet espace est donc devenu un terrain d’entente pour connecter 
ces migrants et évoquer leurs histoires.  Aujourd'hui, il y a de 
moins en moins de chambres comme celles-ci, et les vies de leurs 
occupants ont évolué, l’histoire, les raisons qui les ont poussées à 
partir ne sont plus les mêmes. Mais je considère que cette cham-
bre c’est comme un symbole, et per- mettrait de présenter de 
façon très visuelle les histoires de ces personnes. 
Je veux créer un espace sur le site comme cette chambre a�n que 
les spectateurs puissent choisir ce qu'ils veulent voir et qu’ils nav-
iguent dans cet espace. 

NOTE DE MOTIVATION 



Pourquoi partir sur un format documentaire :

Je vis en France depuis trois ans, et j’ai rencontré beaucoup de 
migrants. Ils sont venus en France pour des raisons compliquées 
et beaucoup d'entre eux vivent ici illégalement. J’ai entendu 
beaucoup d’histoires inhabituelles sur la communauté sino-
phone, et il est vraiment di�cile d’imaginer leurs vies. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles je trouve ce sujet fascinant. En fait, je 
souhaiterai en apprendre davantage sur ces personnes ayant des 
histoires les unes plus extraordinaires que les autres. 

Je souhaite utiliser la vidéo pour en savoir davantage sur les 
di�érentes individus que j’aurai au préalable interviewés a�n de 
pouvoir par la suite partager leurs histoires. Ainsi, le public 
pourra mieux comprendre les migrants ainsi que leurs choix et 
leurs vies . Les spectateurs pourront alors aller au-delà de leurs 
origines culturelles et se détacher de ces stéréotypes qui mettent 
tous les chinois sur le même plan. Le documentaire est de mon 
point de vue, le moyen le plus approprié pour la réalisation du 
projet. 

Pourquoi choisir d’ajouter de l’animation : 

Je ne souhaite pas mettre en avant la tristesse des di�érentes 
histoires de mes protagonistes .Je voulais montrer l’évolution de 
leurs situations, de leur état d’esprit face à ce nouvel environne-
ment. J'ai ajouté l’animations, de façon à créer une ambiance 
chimérique, dans laquelle leurs pensées seraient représentées. 
Ensuite, j’ai combiné les histoires passées et les désirs d’avenir, 
a�n de créer un univers qui soit fantasmagorique, tout en étant 
ancré dans la vie réelle. comme je l’ai mentionné auparavant, 
certains de ces migrants n’ont pas de papiers et sont arrivés en 
France de manière illégale. L’ajout de couleurs et de formes me 
permettra ainsi de masquer les visages de certaines personnes 
dont les situations sont délicates, ils pourront ainsi garder leur 
anonymat. 

NOTE DE MOTIVATION 



La  page entrée/ 
Intro court- métrage

La chambre 360 

Vidéo 1

Vidéo 2

Vidéo 3

Vidéo 4Le menu

La chambre 360 

LA STRUCTURE - WEB



LE WEB - MENU /  LES FONCTIONNALITES

Le menu est fixé en bas de chaque page 

Dans la Page d’ouverture/vidéo introductive:

« Pause / Play »  pour mettre la vidéo sur pause /en lecture. 
« Projet »            pour expliquer le sujet de ce projet . 
« Entrer »           pour entrer dans la chambre 360. 

Dans la page chambre 360°:

« Projet »           pour expliquer la nature de ce projet . 
« Crédit »           pour présenter les personnes qui participent
                          à ce projet. 
« 360° »             pour indiquer le fonctionnement de cette page.

Dans la page de documentaire:

« Pause / Play »   pour mettre la vidéo sur pause /en lecture. 
« Timeline »        pour avancer ou revenir en arrière pendant 
                            l’interview. 
« Retour »           pour retourner dans la  la chambre. 

3 6 0crédit

projet

projet



VISUEL 
CHAMBRE 
Page 360 ° 
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La fille et la mère :
 
Il s'agit d'une jeune femme qui travaillait dans un cirque en Chine 
puis à Disney- land à Paris. Elle obtient un visa de talent spécial 
pour venir vivre en France. Aujourd'hui, sa situation a bien 
changé, elle a choisi la stabilité et est mariée avec trois enfants. Elle 
vit en France depuis 18 ans déjà. J'ai découvert que sa mère vivait 
à Paris aussi depuis deux ans mais dans une situation clandestine. 
Elle est venue en France pour sa �lle parce qu’elle a regretté de pas 
avoir était plus présente depuis son enfance. Mais la réalité est 
teintée d'ombre, sa �lle n'a pas pu lui pardonner et les relations 
mère/�lle sont tendues, entâchées par la mé�ance... J’avais envie 
de montrer une partie plus intime dans ce documentaire.

RESUMES DES INTERVIEWS

Un voyant et sa femme : 

C’est un couple de 60 ,70 ans. ils sont venus en France C’est un 
couple de sexagénaires. Ils sont venus en France il y a six ans. Je 
les ai rencontrés dans la rue, par hasard, je les ai observés, ils 
m'ont touchée, surprise. Le vieil homme est voyant, il peut 
deviner l'avenir des badauds  ; sa femme quant à elle vend des 
légumes, à proximité de son mari. Lors de notre première rencon-
tre, ils m'ont dit qu'ils auraient leur titre de séjour cette année en 
mai, ils étaient alors plein d'espoir quant à l'avenir. Mais leur 
demande a été refusée. Ils n'ont eu d'autre choix que de rentrer 
en Chine en octobre 2018...



Les propriétaires de restaurant :

C'est l'histoire d'un couple qui tient un restaurant à Paris. Ils ne 
viennent pas des mêmes provinces de Chine, et se rencontrent en 
France, tombent amoureux et nourrissent alors des rêves, des pro-
jets ensemble. Après 16 ans en France, ils obtiennent leur titre de 
séjour en 2013. Leur départ de la Chine était douloureux mais ils 
se sont bien intégrés dans la société française, ils sont un symbol 
d'espoir. C’est un exemple de réussite dan mon documentaire. 
Aujourd'hui, ils considèrent la France comme leur second foyer, 
comme un terre accueillante qui a su nourrir leurs projets. A l'ave-
nir, ils souhaitent d'ailleurs monter un centre culturel sinophone.

Les deux amis:
 
Les deux amis vivaient en France depuis plus de 20 ans. Durant 
ces deux décennies, ils n'ont jamais obtenu leur titre de séjour. 
La di�culté de leur situation, sa précarité, les a empêchés de 
rentrer en Chine. Pour le premier homme de ce documentaire, 
sa famille éclatée s'est dirigée vers di�érents pays  ; pour lui 
c'était l'hexagone français. La situation de son camarade est 
plus étonnante encore : il a marché depuis la chine jusqu’à la 
France. Ils espèrent un jour pouvoir retourner dans leur village 
natal et �nalement retrouver leur famille.

RESUMES DES INTERVIEWS



L’EQUIPE

Dessinateur

Boom operator

Assistant-réalisation

Traduction sous-titre

Musique 

Montage

Directeur de la photographie

Web programmateur

Image 360°

Yu Liu

Zhiqiang  Xiong

Zhiqiang  Xiong

Wei-Yi Lin / Cathy Dab 

Luis Ogirdor Arcadio Buendia

Chia- Yuan Wang

Chia- Yuan Wang

Maxime Lu Cong Sang

Chia- YuanWng

AVEC

Hong jie / Zhou Yong

Chen Jie / Anonyme

Dai Qijin / Anonyme

La femme de Dai Qijin 

Wang Meng et sa famille  



 PLANNING
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scénario:  vidéos 3 scénario:  vidéos 4

 dessins animés / vidéo 1

�lmer la suite de la vidéo 2 �lmer vidéo 3

montage montage

la musique pour vidéo1

la traduction pour vidéo 1

�lmer  la vidéo 4

dessins animés / vidéo 3

montage

dessins animés / vidéo 2

montage

web design



dessins animés / vidéo 4

l’ouverture d’animation
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la musique pour vidéo 4

la traduction pour vidéo 4

la chambre dessinée

la musique pour vidéo2

la traduction pour vidéo 2

la musique pour vidéo3

la traduction pour vidéo 3

mise en œuvre la première partie du web 

montage



CONTACT - 
L’Universi té  de  Rennes  II  -  Master  NUMI

WANG CHIA - YUAN 

MAIL :

NUMERO :

WEB PERSO :

wangchiayuan.fr@gmail.com

+(33) 06 99 77 61 46

cargocolective.com/wangchiayuan


