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Dévastés suite à la mort 
accidentelle de leur petite 
fille, Marie et Léo décident 
d’emménager dans une ferme 
isolée, proche de la frontière 
suisse. Léo trouve refuge dans 
la quête d’un travail tandis que 
Marie, confrontée à la solitude, 
est assaillie par ses angoisses. Léo 
incite Marie à gagner de l’argent 
en s’exhibant sur des sites 
Internet. Un film dramatique 
qui bouscule les frontières 
psychologiques d’un couple
à la dérive.         

>  Synopsis



Douglas est écrivain, cinéaste et professeur 
suisse. Il est diplômé en art et cinéma de 
l’Université d’Art et de Design de Genève et 
du Whitney Independent Study Program (WISP) 
à New York.                           
De 1981 à 2010, Douglas, il écrit et réalise 5 
courts-métrages: Blinds (1981), Parcs (1989), 
L’Annonciatrice (1991), Un pur hasard (2004), 
Quand la misère passe sous la porte (2010). Il 
est aussi l’auteur de plusieurs scénarios des 
longs-métrages: Les Démons d’Armando Perez 
(2012) et L’incendiaire (2013).                 
En 2014, il termine finaliste de deux 
prestigieux Prix de scénario aux USA pour 
Feeding The Sharks, (long-métrage de fiction)
L’instant infini (2017) est son premier 
long-métrage. Le film a été sélectionné au 
Raindance Film Festival de Londres en
septembre 2017.                    
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plaisir en se masturbant pour oublier,
même quelques instants, le terrible 
événement, parce qu’elle aime trop la vie. 
Léo vit très différemment le deuil. 
Il s’enferme dans une froideur glaciale 
et semble surtout se préoccuper de 
trouver du travail. Mais il fait aussi 
comprendre à Marie qu’elle est 
responsable de la mort de leur fille Emilie. 
Consciemment ou non, il relègue en tout 
cas plus encore Marie dans sa solitude. 
L’action du film se déroule dans une 
sorte de huis-clos. La ferme semble 
perdue dans la campagne. Marie ne sort 
jamais de cette maison. Les pièces de la 
ferme apparaissent comme un labyrinthe 
dans lequel elle évolue et se perd. Au fur 
et à mesure, son errance à travers ces 
pièces aux dominantes de couleurs des 
plus chaudes aux plus froides, semble
ne trouver d’issue que dans la mort. 
A l’espace physique de la ferme, se 
superpose l’espace virtuel d’internet où 
Marie officie en tant que cam-girl. Son 
mari, conscient de son addiction, l’y incite. 
Face à son écran, elle est confrontée 
à des clients destructeurs mais aussi 
à des personnes bienveillantes qui 
l’aideront à se reconstruire. Peu à peu, 
cette activité qu’elle subit va se muter 
en lieu de réaffirmation de soi. Entre 
l’isolement de la ferme et l’exposition 
à des rencontres virtuelles, Marie suit un 
parcours que je souhaite initiatique, qui 
doit la conduire jusqu’au plus extrême 
de sa détresse, avant de renaître et 
de faire enfin le deuil de son enfant.     

Mon film raconte l’histoire de Marie et Léo, 
un couple accablé par la mort accidentelle 
de leur fillette. Chacun essaie de faire son 
deuil, à sa manière. Léo, trader au chômage, 
trouve refuge dans la quête d’un travail. Ils 
emménagent dans une ferme à la frontière 
suisse. Alors qu’elle est confrontée à la 
nécessité d’aider son mari financièrement, 
Marie est assaillie par ses angoisses et 
perdue au milieu de sa solitude.  Le film a 
deux sources : le décor, soit la 
ferme louée par le couple. La ferme 
appartient à un membre de ma famille et j’y 
passe presque tous mes étés. J’ai toujours 
pensé que ce serait le décor idéal pour un film. 
L’autre raison de ce film est la douloureuse 
expérience personnelle suite à la perte de 
mes deux frères à qui je dédie L’Instant 
Infini. La douleur liée à la perte d’un proche, 
m’est effectivement familière. Toutefois, il 
s’agit dans le film de la perte d’un enfant, 
expérience tragique s’il en est, et non dénuée 
de culpabilité. Mes recherches sur le deuil 
lié à la perte d’un enfant, ne concordaient 
d’abord pas avec le ton du film que je 
voulais proposer : abus de médicaments, 
d’alcool, drogues et automutilations… 
des comportements qui auraient orienté
le film vers une dimension excessivement 
dramatique que je voulais éviter. Cela 
jusqu’à tomber sur le cas d’une femme 
qui laissait libre cours à sa sexualité ; une 
façon d’introduire de la vie là où il était 
déjà trop question de mort. Plaisir et douleur, 
vie et mort, Eros et Thanatos, autant de 
dualités qui forment les véritables enjeux 
de l’histoire de Marie. Elle se donne du 
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Douglas  Beer
Le film dépeint des personnages, Marie et Léo, 
habités par des conflits intérieurs très violents. 
quel travail cinématographique avez-vous réalisé 
pour les rendre perceptibles par le spectateur ?       
Mon film représente en effet un cheminement 
des plus violents- celui des deux personnages 
principaux - suite au décès de leur petite fille.
Il met en évidence les obstacles que Marie et 
Léo rencontrent sur leur chemin vers une 
sublimation de leurs conflits intérieurs. Lors 
des répétitions réalisées avec mon chef 
opérateur, j’ai cherché à orienter le jeu des 
acteurs de manière à faire ressentir au 
spectateur ce que vivent Marie et Léo : un 
même problème et une même souffrance 
mais de manière différente. J’ai aussi souhaité 
rendre manifeste les failles et la distance qui 
s’établissent entre eux. D’autre part, j’ai voulu 
que le travail sur la lumière permette de 
suggérer la réalité des conflits intérieurs que 
vivent chacun des personnages. Toutefois, 
nous ne disposions que de peu de temps 
pour mettre en place notre dispositif 
d’éclairage et je craignais que ces contraintes 
ne rendent ce travail difficile. Or mon 
chef-opérateur a façonné les espaces et 
participé à la préparation de la mise en scène 
avec beaucoup de talent ! L’ombre qui couvre 
parfois le visage de Marie, interprété par 
Jennifer Rihouey, suggère son état intérieur. 
Lors de certaines discussions, Marie est 
dans la lumière et Léo, interprété par 
Damien Dorsaz est dans l’ombre ce qui 
n’est pas sans avoir une signification quant 

aux lieux où ils se trouvent dans leur propre 
cheminement personnel. Nous avons aussi 
créé des ombres et travaillé sur les couleurs. 
J’ai désiré construire de forts contrastes entre 
des pièces aux couleurs chaudes et froides. Ces 
choix d’éclairage et d’étalonnage m’ont permis 
de donner de la profondeur aux personnages. 

De plus, j’ai choisi que mon film se déroule en 
huis-clos. Ce choix était lié au départ à une 
contrainte. En effet, je disposais d’un budget 
réduit et devais limiter l’action du film à un 
nombre restreint de lieux. Néanmoins le huis 
clos est vite devenu un parti pris avec un véritable 
sens en relation à l’histoire et aux personnages. 
Le deuil a enfermé Marie et Léo dans une
« prison intérieure » hantés par le souvenir 
de l’accident qui a coûté la vie à leur fille et la 
souffrance qui en découle. J’ai ainsi souhaité 
que l’enfermement physique des personnages 
se superpose à leur enfermement psychologique 
afin de créer une atmosphère oppressante.
D’autre part, j’ai voulu suggérer au spectateur 
la sensation d’isolement de la ferme où se sont 
installés les deux personnages. Marie ne quitte 
jamais la ferme et lorsque les personnages 
se confrontent, il n’y a aucune échappatoire. 
J’ai essayé de tirer profit de cet espace et des 
différentes pièces de la ferme que je connais bien. 
A l’écriture du scénario j’avais déjà l’idée d’utiliser 
cet espace composé notamment d’une grande 
entrée avec un escalier majestueux, de deux 
grandes granges et plusieurs chambres à coucher 
comme autant d’étapes du parcours sinueux 
qu’effectue Marie. Cette idée de pièces-étapes
est rendue visible par le choix d’éléments de décor.

Comment êtes vous parvenu à tourner 
L'Instant Infini en seulement 18 jours ?    .
Trois choses nous ont permis de gagner du 
temps. D’abord, les deux semaines précieuses de 
répétitions avec les acteurs et le chef opérateur. 
Ensuite le décor unique évite des déménagements 



qui, à eux seuls, prennent toujours beaucoup 
de temps. Enfin l’équipe que j’ai eu la chance de 
pouvoir réunir, a aussi permis ce petit miracle 
des 18 jours. Ils ont réalisé un travail surprenant.
Avec 18 jours de tournage, nous nous sommes 
peu “couverts“ comme on dit, en tournant 
presque le strict minimum. Je craignais aussi 
qu’effectuer trop de coupes au montage, 
me raccourcirait considérablement la durée 
du film. Or, les arguments de mon monteur 
étaient imparables. Le film dure finalement 90 
minutes et je suis pleinement content par le 
rythme qu’il a su lui imprimer. Ce rythme est 
en parfaite adéquation avec le sujet du film et 
l’ambiance que je voulais obtenir. Julien Rey, 
le monteur, a aussi grandement contribué 
aux choix des musiques, en proposant des 
plages provisoires d’une grande pertinence.

Pouvez-vous nous expliquer le sens du 
titre de votre film, L'Instant Infini ?      .
Lors d’une discussion que Marie a avec une 
cliente sur Internet, elle raconte le terrible 
accident qui s’est déroulé sous ses yeux, cet 
“instant“ auquel elle pense tout le temps et 
qui hante son esprit. J’ai donc choisi ce titre, 
en référence à l’incapacité de Marie de se 
libérer du souvenir de la mort de sa fille dont 
elle se sent responsable. Cette difficulté à faire 
le deuil est très présente dans le film. 
Néanmoins, je souhaitais aussi signifier que
Marie, lorsqu’elle laisse libre cours à sa 
sexualité, est prise dans un élan vital. Le plaisir 
et la douleur, Eros et Thanatos, la vie et la 
mort, autant de dualités qui forment les 
véritables enjeux de l’histoire de Marie :  elle 
se donne du plaisir en se masturbant pour 
oublier, ne serait-ce que quelques instants, 
le terrible évènement. Il y a une expression 
française évoque l’orgasme comme une 

“petite mort“. On peut dire que Marie cherche 
à prolonger cette “petite mort“ le plus 
longtemps possible, pour tenter d’oublier.       

Quelle est la singularité de ce long-métrage 
vis-à-vis de vos productions cinématographiques 
antérieures ?                             .
L’Instant infini est mon premier long-métrage.
Le passage du court au long-métrage est un 
véritable saut. Je crois qu’il y a peu de choses 
en commun entre les deux formats, même s’ils 
contiennent l’un et l’autre les mêmes éléments,
 une histoire, des acteurs et des techniques 
de cinéma. Néanmoins, l’écriture d’un 
scénario de long métrage nécessite une 
technique différente. Tenir une histoire sur 
la longueur est un exercice différent.         .

Si la technique d’écriture de scénario est 
différente entre mon premier long et mes 
courts-métrages, en revanche, les situations, 
les thématiques et le genre sont souvent 
assez semblables. Les situations mettent 
généralement en scène des proches tels que 
mari et femme ou père et fille et les 
thématiques sont souvent liées à la culpabilité, 
la sexualité et la mort. Enfin, j’emprunte le plus 
souvent les codes du thriller. Par conséquent, 
je pense qu’il y a une véritable continuité dans 
mon travail, en tout cas, jusqu’à présent. En 
effet, je prépare actuellement mon second 
long-métrage, qui celui-ci sera d’un genre 
différent puisqu’il s’agit de science-fiction. Par 
contre, les thématiques abordées resteront 
proches de mes réalisations antérieures.     


