
 
 
 
 
 

1 
 

Dossier Pédagogique 

GIRL MODEL  
 

Carte d’identité 
Girl Model 
Etats-Unis - 2011 
Documentaire 1h17 
Réalisateur : Ashley Sabin, David Redmon 
VO sous-titrée français 

Synopsis 

Girl model montre l’envers du décor et les controverses du monde du mannequinat à travers deux 
protagonistes : Ashley, une dénicheuse de talents qui parcourt la Russie à la recherche de nouveaux 
visages pour le marché japonais, et une de ses découvertes, Nadya, 13 ans, qui quitte sa Sibérie natale 
pour Tokyo, dans l'espoir d'y faire carrière. La première sait tout des coups de cafard et des cruelles 
déceptions qui attendent sa jeune recrue, elle a été elle-même modèle. Son ambivalence et sa lucidité 
font une des forces glaçantes du film. 
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I. Préparer la projection du film 

1. Thématiques abordées 

 Le droit à la protection contre l’exploitation  

 Le droit à la protection de la vie privée  

2. Les principaux protagonistes 

Ashley Arbaugh :  

Alors qu’elle a elle-même plutôt mal vécu ses années en tant que mannequin, Ashley, 26 ans, travaille 

pour l’agence Noah Models en tant que directrice de casting et « model scout » ou « chasseuse de 

têtes ». Elle parcourt la campagne sibérienne à la recherche de « nouveaux visages à envoyer » sur le 

marché japonais. Au cours du film, on lui décèle un tératome1 qu’elle prenait initialement pour une 

grossesse. 

Nadya Vall 2:  

Suite à un concours de mannequinat organisé par l’agence Noah Models, la jeune fille de 13 ans 

originaire de la campagne sibérienne signe un contrat avec l’agence qui l’envoie tenter sa chance au 

Japon. C’est l’occasion rêvée pour elle de sortir de son milieu très modeste, mais elle va rencontrer 

plus de difficultés que prévu en tentant de se faire une place en tant que modèle. 

3. Eléments de contexte 

Définitions 3 

 

 Mannequin : personne qui pose ou s'expose pour valoriser des produits. Les mannequins sont 

employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des 

produits de beauté, mais peuvent l’être également pour d’autres produits tels que des 

voitures. 

 Top model : « mannequin de haute couture de renommée internationale » 

 Mannequinat : C’est l'activité exercée par le mannequin. 

 Agence de mannequin : Une entreprise qui représente des modèles prêtant leur physique 

pour la promotion des créations de l'industrie de la beauté ou de la mode. Ces agences tirent 

leurs revenus de commissions sur les contrats obtenus par les mannequins affiliés à leur 

enseigne. 

 Hypersexualisation : C'est un phénomène de société qui amène de jeunes adolescentes et 

adolescents à adopter des attitudes et des comportements sexuels jugés trop précoces.  

Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire 

et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur, diffusé par les industries à travers les 

médias, qui s'inspire des stéréotypes véhiculés par la pornographie (homme dominateur, 

femme-objet séductrice et soumise etc.).  

                                                           
1 Le tératome désigne une tumeur développée à partir de cellules embryonnaires restées présentes dans 
l'organisme.  
2 Pour information, Nadya a réussi à en faire son métier : https://www.instagram.com/nadya__vall/  
3 Larousse, Wikipedia 
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Le mannequinat à ces origines  

Les premiers modèles datent de la Grèce antique et durant des siècles, les modèles sont prisés pour 

certaines parties spécifiques de leur corps. À l'aube du XXe siècle, la photographie, plus précisément la 

photographie de mode, va bouleverser le statut de modèle. 

Au milieu du XIXe siècle, Charles Frederick Worth invente la haute couture et le métier de grand 

couturier : il doit alors présenter ses réalisations. Son premier mannequin, qui défile et présente des 

toilettes, est son épouse, Marie Vernet-Worth. Elle devient mannequin professionnel passant ainsi de 

l’anonymat de l'essayage à la reconnaissance de sa fonction. Afin d'établir la réputation du couturier, 

elle porte en public ses créations, aux courses et autres événements mondains. Rapidement, l'activité 

de Worth s'étend : son épouse forme les autres mannequins sélectionnés parmi les employées, 

vendeuses ou ouvrières, ses défilés se transforment en spectacles prisés du Tout-Paris. L'histoire 

retiendra Worth comme l'inventeur du métier de mannequin. 

Au départ, les mannequins sont appelés des « sosies » car elles devaient ressembler aux clientes : elles 

se doivent d'avoir la même corpulence que les clientes pour simplement présenter les toilettes et 

réaliser les essayages. Les critères physiques de beauté ou simplement de recrutement restent flous. 

Le métier de sosie est jugé déshonorant car, étant assimilé à de la prostitution, il est réservé aux classes 

populaires.  

L’évolution du mannequinat au XXe siècle 

Au début du XXe siècle, les fondements du mannequinat sont établis et son usage se répand plus 

largement : le mannequin, svelte, se déplace calmement devant les clientes. Le métier change, passant 

de simple présentation à une représentation où le mannequin doit faire vivre la création telle une 

actrice.  

Gabrielle Chanel est la première à réellement s'intéresser à l'image de ses mannequins, les choisissant 

autant que possible à son image et n'hésitant pas à les former elle-même, mais les payant très mal. 

Les couturiers des grandes maisons vont, à partir des années 20, chercher des filles aux quatre coins 

du monde afin de répondre à leurs attentes. De nouveaux codes de beauté sont définis: ils recherchent 

des filles grandes, minces, aux chevilles fines et sans hanches. Les principes du mannequinat 

contemporain sont définitivement établis et les premiers mannequins célèbres apparaissent.  

Après la Seconde Guerre mondiale, le métier devient enviable et n'est plus « déshonorant ».  

La différenciation se fait alors entre les modèles, souvent appelées « cover-girls », posant de façon 

statique, et les mannequins appartenant à la cabine d'un couturier, faisant essayages et 

présentations. Ces derniers, qui n'ont pas toujours un physique parfait, sont recrutés pour leur 

gestuelle et leur aisance une fois vêtus. Les modèles, à l'opposé, se doivent d'avoir uniquement une 

grande photogénie, ainsi que savoir se maquiller, se coiffer et s'habiller seuls.  

À cette époque, la photographie, lorsqu'elle est réalisée pour les grands magazines ou les publicités de 

marques prestigieuses, est considérée comme un art majeur et les noms ou surnoms sont parfois cités 

par la presse. Cette médiatisation entraine une revalorisation de la fonction : les salaires augmentent ; 

les premiers mannequins-stars font augmenter les tarifs qui vont atteindre parfois des sommes 

astronomiques. L'univers du mannequinat, composé d’environ un millier de mannequins en activité à 

Paris, est alors partagé entre les Françaises naturelles et élégantes, les sophistiquées Américaines, et 

une génération d'Anglaises.  
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Dans les années 1960 le corps des mannequins se libère des carcans des années précédentes. 

L'absence de seins et de hanches devient la règle. Si le principe du corps élancé s'est imposé au début 

du siècle, il atteint alors son paroxysme en matière de maigreur. 

Dans les années 1990 apparaissent les Supermodels, symboles de perfection féminine, sportives, 

souriantes et, en même temps, femmes d'affaires avisées. Leur succès est immense, leur renommée 

est supérieure aux créateurs pour lesquels elles travaillent et elles sont au centre des défilés. Mais elles 

sont remplacées peu après par des looks moins classiques, comme Kate Moss, posant la première fois 

à l'âge de quinze ans, ou des mannequins non professionnels : imperfection et variété, voir excentricité 

sont les codes.  

Les années 1990 voient aussi l'arrivée des nombreux mannequins, souvent très jeunes, d'Europe de 

l'Est. Le métier a été rendu attractif par l'éclatement du Bloc soviétique et les difficultés économiques 

qui s’en sont suivies, mais aussi son ouverture au monde. 

Le passage à l'an 2000 donne un retour au « corps parfait » en rejet des beautés androgynes jusque-là 

en vogue. Finalement, au cours des différentes époques, le mannequin incarne symboliquement les 

différentes conventions de beauté. 

En un siècle environ, le statut du mannequin a beaucoup évolué, mais la mondialisation de la mode a 

conduit, sauf exceptions, à une standardisation du physique laissant peu de place à la différence et à 

la diversité, et les carrières restent le plus souvent courtes. 

Un métier exigeant 

Le métier de mannequin ne se limite pas aux défilés et aux séances photos. Il peut parfois être très 

difficile et exigeant. Le mannequin est amené à voyager très souvent et la plupart du temps seul.  

Le fait que les mannequins gagnent des millions de dollars est également un mythe. La plupart sont 

des mannequins anonymes pour le grand public. Le choix de l’agence de mannequinat est déterminant. 

Le succès d’un mannequin dépend de différents facteurs, parmi lesquels la maturité, la discipline et le 

professionnalisme. Des qualités indispensables pour se démarquer dans un monde où n’importe qui 

est remplaçable.  

Les mannequins sont très souvent contraints de soumettre leur corps à des pressions colossales qui 

font régulièrement l’objet de nombreuses polémiques. 

Les polémiques 

 La jeunesse des mannequins : depuis quelques décennies, les jeunes mannequins sont 

omniprésents. Les corps non formés et les traits enfantins sont devenus des atouts pour les 

podiums. Les extrêmes atteints seraient liés, d'après leurs détracteurs, à la taille 32 ou 34 des 

prototypes vestimentaires créés pour les défilés et les séances photo.  

De plus, les grandes maisons veulent des filles jeunes car elles n’auront pas encore été « utilisées » 

par les autres maisons, et parce qu’elles sont moins exigeantes et plus faciles à diriger. C’est ce que 

reconnaît Ashley, chargée de dénicher de futurs mannequins dans Girl Model « plus elles sont 

jeunes, moins elles en demandent et plus elles sont malléables. On a plus de pouvoir et d'influence 

pour les guider et les diriger ».  

Elizabeth Wissinger, professeur de sociologie à l'université de New York, observe également que 

plus les filles commencent à travailler tôt, plus leurs carrières finissent tôt. Elle relève ainsi qu'il y a 
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tant de filles repérées et une telle volonté de découvrir la nouvelle égérie que les mannequins 

passent du top-tendance au néant en un rien de temps.  

 Marchandisation du corps : Mannequin, chanteuse ou actrice, la tendance est à la silhouette 

filiforme. Les médias ont forgé un modèle irréaliste qui valorise un corps de plus en plus mince. 

Aujourd’hui, les faiseurs d’images disposent d’un outil redoutable avec les logiciels de retouche de 

photos. Magazines féminins et publicités regorgent de ces images de femmes virtuelles aux jambes 

allongées et à la taille amincie. 

La grande majorité des pages de couverture des magazines féminins ont au moins un titre sur la 

meilleure manière de changer son apparence, que ce soit par le biais d’un régime, d’un programme 

d’exercices ou de la chirurgie esthétique. Cette promotion musclée de la minceur peut entraîner 

femmes et filles dans une quête incessante du corps parfait. Matraquées par des images 

stéréotypées où la minceur est synonyme de beauté et de réussite, plusieurs développent une 

insatisfaction face à leur propre corps et s’engagent dans le cycle infernal des régimes 

amaigrissants.  

La pression sociale pour la minceur revêt des dimensions inquiétantes : une préoccupation 

excessive à l’égard du poids qui apparaît dès l’âge scolaire, ou l’issue parfois fatale d’une 

alimentation dysfonctionnelle.  

 L’hypersexualisation : Sexualiser, c’est attribuer un caractère sexuel à une chose ou à un 

comportement qui n’en possède pas en soi. Cette pratique n’est pas nouvelle. Dès la fin des années 

1970, les designers n’hésitent pas à franchir la limite entre mode et pornographie. Pour vendre 

jeans, sous-vêtements ou parfums, de jeunes adultes, des adolescents, et parfois même des 

enfants, sont mis en scène de façon provocante : mines aguichantes, corps dénudés, postures 

soumises. Aujourd’hui, Internet, la télévision, les magazines, la publicité et les vidéoclips nous 

abreuvent de ces images où femmes et filles sont réduites à leur sex appeal. 

 Poids : Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne est considérée comme 

maigre lorsque son IMC est inférieur à 18,5. Les troubles du comportement alimentaire touchent 

environ 600.000 jeunes en France (dont 40.000 anorexiques) et sont la deuxième cause de mortalité 

chez les 15-24 ans, après les accidents de la route. 

À travers le monde, des débats se tiennent à propos des effets négatifs possibles que le canon 

esthétique de l'extrême maigreur de certains mannequins féminins participant aux défilés de mode 

peut avoir sur les jeunes personnes impressionnables, à l'origine notamment de troubles 

anorexiques chez certains adolescents.  

Le sujet de la lutte contre l'anorexie est encore tabou chez les mannequins. Ce sont, le plus souvent, 

les ex-modèles qui osent raconter les privations qu'elles se sont infligées pour pouvoir défiler.  

 Agressions sexuelles : Certains mannequins féminins ont dénoncé des agressions 

sexuelles dont elles ont été victimes de la part de professionnels qu’elles ont côtoyé. Certaines ont 

créé leur syndicat, et le film documentaire Picture me, le journal vérité d'un top model rapporte à 

ce sujet le témoignage de mannequins qui racontent les attouchements et demandes à caractère 

sexuel dont elles ont été victimes. 
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Des avancées au niveau de la loi en France 

Depuis juillet 90, le Code du travail établit, au bénéfice de toute personne exerçant l’activité de 

mannequin, une présomption de contrat de travail à l’égard de la personne physique ou morale qui 

l’emploie. Ce contrat de travail peut lier le mannequin soit directement à l’utilisateur, soit à une agence 

de mannequin qui intervient comme intermédiaire. 

En ce qui concerne l’emploi d’enfants mannequins, des règles spécifiques ont également été définies.  

Une autorisation individuelle spécifique, ou alors le recours à une agence spécialisée qui doit se 

soumettre à certaines obligations particulières sont obligatoires. Par ailleurs, la négociation et la 

conclusion du contrat se fera avec les représentants légaux des enfants. Toute infraction à ces 

dispositions est punie d'une amende de 3800 euros et en cas de récidive, d'une peine 

d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7600 euros. Des durées maximales de travail 

ont également été définies pour les enfants, se basant sur les nécessités des enfants (temps de repos, 

scolarité etc.). 

 
 

D’autre part, depuis un décret publié en mai 2017, les mannequins doivent, désormais, fournir un 

certificat médical pour attester de leur bonne santé et les photos retouchées seront signalées comme 

telles. 

L’obligation de mentionner « photo retouchée » entre en vigueur le 1er octobre 2017.  

Elle concerne les images de publicité diffusées dans la presse, par affichage, dans la correspondance 

publicitaire, et en ligne. Elle ne s’applique pas, en revanche, aux contenus éditoriaux des publications 

de presse – les séries de mode des magazines. 

L’arrêté relatif au certificat médical des mannequins est d’application immédiate. Ces certificats seront 

valables deux ans et devront être établis par des médecins agréés. Pour cela ils devront « prendre en 

compte » l’indice de masse corporelle (IMC), en particulier s’il est inférieur à 17 pour les majeures,  

« hors cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical ». Pour les mineurs, ce sont les valeurs de 

référence nationales qui sont visibles dans les carnets de santé des enfants qui seront utilisées. 
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IMC  Interprétation (selon l'OMS)  

Inférieur à 16,5 Anorexie ou dénutrition  

Entre 16.5 et 18.5  Maigreur 

Entre 18.5 et 25  Corpulence normale  

Entre 25 et 30  Surpoids 

Entre 30 et 35  Obésité modérée   

Entre 35 et 40  Obésité élevée 

Supérieur à 40  Obésité morbide 

 

Les mannequins ayant un IMC inférieur au seuil de dénutrition ne pourront pas obtenir de certificat. 

Les agences de mannequins établies dans l’Union européenne sont tenues de se conformer à ces 

exigences, dès lors que leur activité se déroule sur le territoire français. 

A l'étranger, Madrid a été la première capitale européenne à prendre des mesures, interdisant en 

septembre 2006 les mannequins en dessous d'un IMC de 18. Il ne s'agit toutefois pas d'une loi 

nationale. 

En Israël, la « loi Photoshop » interdit depuis 2012 de :  

- Présenter une publicité avec un mannequin qui semble trop maigre, 

- Engager comme mannequin une personne trop maigre (avec un IMC inférieur à 18,5), 

- Utiliser un logiciel de retouche pour amincir sans le préciser. 

L'Italie ne s'est pas dotée d'une loi, mais les grandes agences de mannequins interdisent aux 

mannequins de défiler si leur IMC est inférieur à 18,5. 

4. Ce que dit la Convention relative aux droits de l’enfant 

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres des 

Nations unies le 20 novembre 1989. 

 Elle constitue le premier traité international juridiquement contraignant concernant les droits des 

enfants. Elle définit leurs droits fondamentaux et aborde tous les aspects de la protection de l’enfance.  

Pourquoi une Convention relative aux droits de l’enfant ? (Extraits tirés du préambule)  
 « Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), les Nations unies ont proclamé 

que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales. 

 Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la 

société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et 

en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de 

solidarité,  

 Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant (1959),  

« l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une 
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protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, 

avant comme après la naissance ».  

Quels États se sont engagés à respecter la Convention ?  
 Suite aux ratifications du Sud-Soudan et de la Somalie en 2015, seuls les États-Unis n’ont pas 

ratifié la Convention et n’en sont que signataires. Les Etats-Unis ont, toutefois, ratifié deux des 

trois Protocoles qui complètent la Convention à savoir celui sur la vente d’enfants, la 

prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et celui sur les 

enfants impliqués dans les conflits armés. 

 La Fédération de Russie a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 26 janvier 

1990 et l’a ratifiée le 16 août 1990.  

Signer ou ratifier : quelle différence ? 
- Un pays signataire signifie son accord avec le texte et s’engage à ne pas commettre d’actes 

contraires au traité.  

- La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays à 

respecter la Convention. Il doit alors en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité 

des droits de l’enfant de l’ONU.  

 Le droit à la protection contre l’exploitation est inscrit dans l’article 32 de la Convention 

relative aux droits de l’enfant.  

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique 

et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son 

éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.  

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour 

assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des 

autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :  

Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;  

Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;  

Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent 

article. 

 Le droit à la protection de la vie privée est inscrit dans l’article 16 de la Convention relative 

aux droits de l’enfant.  

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 

domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.  

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 
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5. Enjeux présentés 

Le monde du mannequinat est un milieu fermé, difficile d’accès. Nombre de jeunes filles rêvent d’y 

entrer et de faire carrière à l’image des top-modèles les plus reconnues. Elles sont attirées par la 

fortune ou la célébrité, ou simplement la promesse d’une vie meilleure pour les plus modestes d’entre-

elles. Souvent, des scouts de modèles sont envoyés en mission dans d’autres pays pour « dénicher la 

perle rare » ou du moins ramener quelques nouveaux visages pour leur marché.  

Les agences de mannequins sont de tailles différentes et n’ont pas toutes la même légitimité.  

Girl Models nous montre l’envers de l’industrie de la beauté ou de la mode qui « utilise » des filles 

issues de milieux ruraux et pauvres. L’agence Noah Models ne semble pas fiable et « vend du rêve » 

aux jeunes filles. Hors, la réalité est toute autre. En effet, arrivée au Japon, Nadya ne travaille pas 

directement, mais passe d’un casting à un autre, et elle ne reçoit pas l’argent qui lui avait été promis.  

Quand elles sont repérées trop jeunes, les filles sont encouragées à mentir sur leur âge. Elles touchent 

du bout du doigt un monde qui les fait rêver, mais leur corps d’enfant est amené à changer et beaucoup 

d’entre-elles sont contraintes d’arrêter. Cela peut les conduire à des dérives psychologiques et 

physiologiques : post-traumatisme, anorexie… Dans Girl Model, des dénicheurs et des agents 

s'emparent triomphalement des filles les plus prometteuses en Sibérie, soulagés d'avoir mis la main 

dessus en premier. Dans une scène, on les voit admirer une gamine de 12 ans en culotte et cuissarde, 

et la trouver « extraordinaire ». Dans un autre passage, une femme chante les louanges de Nadya, 

squelettique, 13 ans, dont l'aspect fort juvénile sera parfait pour le marché japonais : « Elle fait jeune, 

presque prépubère », se réjouit-elle.  

Les jeunes filles se retrouvent prises dans un engrenage financier qui les lie avec leur agence. Dans le 

film on voit l’exemple de Nadya et de sa colocataire qui rentrent chez elles avec des dettes atteignant 

plusieurs milliers de dollars. Parfois certaines filles n’ayant pas réussi à percer dans le métier et ayant 

beaucoup de dette à rembourser, risquent de tomber dans la prostitution. 

6. Sources 

Etat des traités de la Convention relative aux droits de l’enfant : 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr   

Convention des droits de l'enfant Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf  

Mannequinat : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mannequinat#Mod.C3.A8le_ou_mannequin_.3F  

Hypersexualisation des jeunes filles : un phénomène social toujours préoccupant ? 

http://cdeacf.ca/dossier/dossier-special-lhypersexualisation-jeunes-filles-phenomene  

Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans 

employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004 : 

file:///C:/Users/Communication/Downloads/KALITEXT000005671708.pdf  

Décret n° 2017-738 du 4 mai 2017 relatif aux photographies à usage commercial de mannequins 

dont l'apparence corporelle a été modifiée :  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/AFSP1703011D/jo/texte  

http://www.bice.org
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mannequinat#Mod.C3.A8le_ou_mannequin_.3F
http://cdeacf.ca/dossier/dossier-special-lhypersexualisation-jeunes-filles-phenomene
file:///C:/Users/Communication/Downloads/KALITEXT000005671708.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/AFSP1703011D/jo/texte
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Arrêté du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/4/AFSP1705546A/jo/texte  

L’enfant et la profession de mannequin par Frédérique Olivier: https://www.cairn.info/revue-

legicom-1995-3-page-16.htm  

Critique de film : http://domesticsanity.blogspot.fr/2013/07/movie-review-girl-model-2011.html  

« Le voyage d’une jeune top model : http://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-

teleobs/20130506.OBS8340/le-voyage-d-une-jeune-top-model.html  

Exploiter l’extrême maigreur des mannequins sera pénalisé 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/05/05/l-extreme-maigreur-des-mannequins-dans-le-

viseur_5122539_1651302.html  

Les mannequins trop maigres bientôt passées de mode ? http://www.lepoint.fr/societe/mention-

photo-retouchee-pour-lutter-contre-les-mannequins-trop-maigres-05-05-2017-2125098_23.php  

Depuis quand les mannequins sont-elles si jeunes ? http://www.slate.fr/story/56875/mannequins-

top-model-mode-podium-trop-jeunes  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/top_model_top_models/78451  

http://www.calculersonimc.fr/faites-le-test.html  

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/33072-teratome-definition   

http://www.bice.org
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/4/AFSP1705546A/jo/texte
https://www.cairn.info/revue-legicom-1995-3-page-16.htm
https://www.cairn.info/revue-legicom-1995-3-page-16.htm
http://domesticsanity.blogspot.fr/2013/07/movie-review-girl-model-2011.html
http://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-teleobs/20130506.OBS8340/le-voyage-d-une-jeune-top-model.html
http://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-teleobs/20130506.OBS8340/le-voyage-d-une-jeune-top-model.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/05/05/l-extreme-maigreur-des-mannequins-dans-le-viseur_5122539_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/05/05/l-extreme-maigreur-des-mannequins-dans-le-viseur_5122539_1651302.html
http://www.lepoint.fr/societe/mention-photo-retouchee-pour-lutter-contre-les-mannequins-trop-maigres-05-05-2017-2125098_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/mention-photo-retouchee-pour-lutter-contre-les-mannequins-trop-maigres-05-05-2017-2125098_23.php
http://www.slate.fr/story/56875/mannequins-top-model-mode-podium-trop-jeunes
http://www.slate.fr/story/56875/mannequins-top-model-mode-podium-trop-jeunes
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/top_model_top_models/78451
http://www.calculersonimc.fr/faites-le-test.html
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/33072-teratome-definition
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II. Vérifier la bonne compréhension du film 

1. Digérer le film 

L’enseignant pourra interroger les élèves en utilisant les questions ci-dessous : 

 Quelles images et quels propos du film vous ont le plus marqués ? Pourquoi ? 

 Connaissiez-vous l’envers du décor du monde du mannequinat ?  

2. Cerner les enjeux 

1) Qui est Tigran et comment présente-t-il Noah Models ? Tigran est le patron de l’agence Noah 

Models. Il l’a nommée ainsi d’après la référence biblique à Noah (Noé en anglais) et se 

présente comme celui qui « sauve » les filles une par une (de la misère de leur milieu), tout 

comme Noah a sauvé les animaux deux-par-deux.  

2) Inspire-t-il confiance ? Réponse ouverte 

3) Ashley a-t-elle bien vécu sa carrière de mannequin ? Non, elle se sentait exploitée. 

4) Quel métier exerce-t-elle maintenant ? Elle est chercheuse de têtes et directrice de casting. 

Elle fait le tour de la campagne sibérienne pour trouver de nouveaux visages à envoyer sur le 

marché japonais. Ashley reproduit paradoxalement le même schéma que celui qu’elle a vécu 

sur la vie des jeunes filles qu’elle sélectionne. Son attitude demeure très ambiguë. 

5) Qui est Nadya et quelles sont ses ambitions ? Nadya est une jeune fille russe de 13 ans, issue 

d’un milieu modeste. Après avoir gagné un concours organisé par une agence de mannequin, 

elle signe un contrat pour exercer ce métier au Japon. Elle rêve de faire carrière et de gagner 

de l’argent pour vivre dans des conditions plus décentes.    

6) Quelle est la première difficulté que Nadya rencontre quand elle arrive au Japon ? Elle est 

confrontée à la barrière de la langue dès son arrivée à l’aéroport et aux différences culturelles. 

Elle réussit à se faire comprendre grâce à l’intervention de l’équipe du film sur place avec elle.  

7) Quelle mésaventure est arrivée à Madlen, l’autre aspirante modèle qui partage la chambre de 

Nadya ? A sa sortie de l’avion, Madlen est restée quatre heure seule et perdue à attendre que 

quelqu’un vienne la chercher.  

8) Les filles vivent-elles confortablement au Japon ? Non, elles partagent une petite chambre 

vétuste et n’ont pas d’argent même pour manger. En revanche leur sécurité est assurée, et 

leur situation est, si l’on peut dire, « meilleure » que celles d’autres filles risquant d’être 

victimes de la prostitution. 

9) A quoi assiste-t-on quand Nadya a ses parents au téléphone ? On assiste à une scène de 

désespoir où Nadya avoue à ses parents qu’elle n’a pas d’argent pour manger à sa faim et 

qu’elle enchaîne les castings sans succès. Elle pleure et veut rentrer chez elle.  

10) Que cherche Nadya dans les magazines ? Elle cherche une photo d’elle pour se rassurer dans 

son choix.  

 

 

  

http://www.bice.org
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III. Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat 
 

1. Effectuez des recherches pour répondre à la question suivante : 

Aujourd’hui, dans certains pays, le monde du mannequinat est en train de changer et de plus 

en plus de précautions sont prises concernant les filles : la législation se renforce et des 

modèles osent prendre la parole pour dénoncer les failles du système. Trouver des 

associations et des mannequins qui s’expriment à ce sujet. 

2. Pour aller plus loin :  

L’arrière-plan compliqué du documentaire Girl Model : https://fashionista.com/2012/03/the-

complicated-backstory-behind-new-doc-girl-model-why-its-subject-model-nadya-vall-is-furious-at-

her-portrayal  

Girl Model : petites filles modèles : http://journalmetro.com/culture/66556/girl-model-petites-filles-

modeles/  

Association The Model Alliance : http://modelalliance.org/industry-analysis  

Les mannequins américains ont (enfin) leur syndicat : http://www.lexpress.fr/styles/mode/model-

alliance-le-syndicat-des-mannequins-americains_1080786.html  

« Picture me , le journal vérité d’un top model » : un petit pamphlet avec une fine poussière de 

glamour : http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/10/20/picture-me-le-journal-verite-d-un-top-

model-un-petit-pamphlet-avec-une-fine-poussiere-de-glamour_1427993_3476.html  

  

http://www.bice.org
https://fashionista.com/2012/03/the-complicated-backstory-behind-new-doc-girl-model-why-its-subject-model-nadya-vall-is-furious-at-her-portrayal
https://fashionista.com/2012/03/the-complicated-backstory-behind-new-doc-girl-model-why-its-subject-model-nadya-vall-is-furious-at-her-portrayal
https://fashionista.com/2012/03/the-complicated-backstory-behind-new-doc-girl-model-why-its-subject-model-nadya-vall-is-furious-at-her-portrayal
http://journalmetro.com/culture/66556/girl-model-petites-filles-modeles/
http://journalmetro.com/culture/66556/girl-model-petites-filles-modeles/
http://modelalliance.org/industry-analysis
http://www.lexpress.fr/styles/mode/model-alliance-le-syndicat-des-mannequins-americains_1080786.html
http://www.lexpress.fr/styles/mode/model-alliance-le-syndicat-des-mannequins-americains_1080786.html
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/10/20/picture-me-le-journal-verite-d-un-top-model-un-petit-pamphlet-avec-une-fine-poussiere-de-glamour_1427993_3476.html
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/10/20/picture-me-le-journal-verite-d-un-top-model-un-petit-pamphlet-avec-une-fine-poussiere-de-glamour_1427993_3476.html
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IV. Qu’est-ce qu’un documentaire ? 

 

1. Définition du documentaire  

 Film visant à faire connaître un pays, un peuple, un artiste, une technique, etc. (définition 

Larousse).  

 Le documentaire a pour sujet la réalité et non une histoire inventée.  

 Les personnes filmées ne sont pas des acteurs, elles ne jouent pas un rôle.  

 « Il diffère de la fiction dans la mesure où il a généralement un but informatif […] Le documentaire 

se propose […] à partir de prises de vues (et sons) considérées comme des documents, de se référer 

au réel, de le restituer sur l'écran et, éventuellement, de l'interpréter. » (Fiche sur le 

documentaire)  

 Un documentaire est créé à partir de personnages réels et de leur histoire.  

 Un documentaire se construit par les choix narratifs du réalisateur.  

 Le documentaire peut être conçu comme une démonstration, il embrasse alors un grand nombre 

de personnes, mais il peut également suivre sur une longue durée quelques personnes 

spécifiques.    

2. Tournage et montage  

 Le réalisateur filme un certain nombre de faits réels, ces scènes ne sont pas jouées.  

 Ensuite, il sélectionne les scènes qui construiront le documentaire. Cette sélection est 

indispensable car le réalisateur ne peut pas garder toutes les scènes filmées.   

 Le documentaire peut être ponctué d’interventions de spécialistes qui appuient les propos du 

réalisateur. Il peut également contenir des documents informatifs comme des graphiques.  

 Des musiques d’ambiance peuvent être ajoutées lors du montage final afin d’apporter de 

l’émotion aux scènes.  

http://www.bice.org
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
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3. La voix off 

 Présente dans bon nombre de documentaires, la voix off peut avoir pour objet de préciser la 

situation au spectateur ou de révéler la subjectivité du réalisateur ou des personnes filmées. Elle 

peut servir de base narrative pour l’exposition des faits. (Fiche sur le documentaire) 

 La voix off est enregistrée indépendamment du tournage des scènes, après les premières étapes 

de montage.  

 L’absence de voix off peut signifier la volonté pour le réalisateur de laisser les images et les 

personnages parler d’eux-mêmes.  

4. Quelles différences entre documentaire et reportage ?  

Le documentaire est une œuvre artistique où le réalisateur fait des choix d’auteur : façon de filmer, 

rythme, musique. Le reportage est quant à lui une œuvre informative où le journaliste suit la ligne 

éditoriale du média pour lequel il travaille.  

« - Dans les reportages et magazines, les personnages filmés sont objets. C'est-à-dire traités comme 

des matériaux informatifs. Ils sont présents dans l'image principalement pour l'information qu'ils 

portent ou apportent : dans l'apparence de leur comportement sociétal, dans leur démarcation du 

quotidien ou par la parole qu'ils délivrent en tant qu'acteurs ou témoins d'une situation particulière... 

- Dans les documentaires, les personnages filmés sont sujets. C'est-à-dire traités dans la compréhension 

de leur subjectivité et des interrelations complexes qui se tissent entre celle-ci, l'auteur et le spectateur 

potentiel. » (Source : surlimage.info) 

Autrement dit, dans un documentaire, les personnes filmées peuvent faire évoluer le point de vue du 

réalisateur sur le sujet. C’est rarement le cas dans un reportage, notamment car le journaliste passe 

moins de temps avec les personnes filmées. Un réalisateur de documentaire passe parfois plusieurs 

années immergé dans son sujet. 

5. Pourquoi des documentaires au festival Enfances dans le monde ? 

 Les documentaires que nous présentons sont d’extraordinaires histoires vraies. Pour filmer la vie 

réelle, les réalisateurs ont vécu au quotidien avec les personnes qu’ils ont filmées ce qui leur a 

permis de capter des moments incroyables. 

 Au BICE, nous apprécions cette forme cinématographique car elle est particulièrement à même de 

sensibiliser le grand public à la réalité des droits des enfants.  

 C’est un défi pour un réalisateur que de miser sur la réalité incertaine sans prédéfinir de scénario : 

lorsqu’il débute le tournage, le réalisateur ne connaît pas la fin. Et il parvient à se faire oublier 

auprès des personnes qu’il filme afin de montrer vraiment la réalité.  

 

Liens pour aller plus loin :  

 Fiche sur le documentaire, Collège au cinéma, Albain Michel Ikomb 

 Article Le documentaire télévisé : les enjeux d'une définition controversée, Sophie Barreau-Brouste, 

sociologue, spécialiste de la culture et des médias, ina expert 

 

http://www.bice.org
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
http://www.surlimage.info/ecrits/documentaire.html
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
http://www.ina-expert.com/e-dossier-le-documentaire-un-genre-multiforme/le-documentaire-televise-les-enjeux-d-une-definition-controversee.html
http://www.ina-expert.com/e-dossier-le-documentaire-un-genre-multiforme/le-documentaire-televise-les-enjeux-d-une-definition-controversee.html

