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INTENTIONS
J’ai eu envie de prendre l’image du doute, du questionnement 
identitaire, au pied de la lettre. De prendre la métaphore pour 

une réalité. Un espace concret, géographique. Les profondeurs 
sont à l’évidence une matérialisation de l’inconscient.  

De notre monde secret et intérieur. C’est comme cela que j’ai eu 
envie d’aborder le personnage féminin, comme une descente au 

centre de la Terre, vers les feux premiers, les eaux secrètes.  
Que l’intime d’un personnage devienne décor, pays à découvrir.
Depuis toujours, la descente vers les profondeurs suscite tous 

les fantasmes, toutes les peurs, toutes les excitations, aussi 
bien tanière des monstres que cave aux trésors. Des enfers 

d’Hadès aux cartes de la Terre creuse, des «Indes Noires» de 
Jules Verne aux tombeaux égyptiens, des catacombes de Malte 

aux souterrains secrets, les profondeurs installent d’emblée 
quelque chose d’antique, de mythologique.

 C’est pour moi un moyen merveilleux, formidablement 
cinégénique et haletant d’aborder la dérive intérieure de cette 
femme. Partir au fond de soi comme en expédition au dessous 

du volcan.

SYNOPSIS
Cinq gigantesques gouffres 
viennent d’être découverts 

sur des plateaux reculés 
à l’autre bout du monde. 

Une équipe de chercheurs 
est envoyée sur place 

pour descendre dans les 
profondeurs. Parmi eux le 

professeur Georges Lebrun, 
venu avec son épouse. 

Inquiète, tendue, elle est 
bientôt happée par la 

proximité du vide.

INTENTIONS
I was desirous to bring the image of doubt, and the questioning 
of identity, to their strictest origins. To take the metaphor 
as a reality. A concrete space, geographical. The depths are 
obviously a materialization of the unconscious. From our secret 
and interior world. I longed to take on the female character in 
this way, like a descent to Earth’s center, toward archaic fires 
and primal waters. That which is intimate in a person becomes 
the décor, a realm to discover.
The descent to the depths has forever evoked all kinds of 
fantasies, all type of fears, all possibilities of excitation: from 
the monsters’ den, to the cave of treasures, ancient Greek 
Hades to the maps of concave hollow Earth, Jules Verne’s 
«Black Indies»to Egyptian tombs, Maltese catacombs to secret 
subterranean passageways. The depths straightaway hearken 
to something ancient, mythological.
Here, for me, is a marvelous, fantastically cinegenic and 
panting way to approach this woman’s interior adrift. To go to 
the bottom of one’s self as though on an expedition under a 
volcano.

SYNOPSIS
Five gigantic sinkholes have 
recently been discovered on 
a remote plateau on the other 
side of the world. A team of 
experts has made the trip 
to descend into the depths. 
Among them is professor 
Georges Lebrun, who has 
come with his wife. Worried 
and tense, she soon finds 
herself overwhelmed by the 
nearness of the void.
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