Raymond Depardon et Claudine Nougaret ont
posé leur caméra dans un interstice du système médicojuridique ouvert par une loi de 2015 qui prévoit
l’obligation qu’un juge évalue la conformité de la
procédure de maintien en hôpital psychiatrique des
personnes jugées mentalement inaptes à une libération,
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La question du pouvoir, qui traverse toute la filmographie de Fincher,
se retrouve une nouvelle fois centrale. Si The Social Network multiplie
les grandes figures (Bill Gates, le créateur de Napster, le prince Albert
de Monaco...), on assiste avant tout à l’incroyable ascension d’un
asocial. Cette ascension ne se fait pas sans heurt et suscite
inévitablement des convoitises. (..)
The Social Network dessine in fine le portrait de personnages complexes,
(..)
La réalisation, discrète en apparence, souligne ainsi magistralement le
cloisonnement de son héros.

Film : David Fincher
Genre : drame
Durée : 2h
Sortie : 13 octobre 2010
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On assiste là à une sorte de condensé de thèmes multiples, abordés avec
une maturité globale, soutenus sans cesse par un réalisateur au top de
son inspiration, qui parvient de plus en plus à la fois à s'effacer derrière
ses films et à y imprimer sa patte. C'est ce qu'on appelle un classique
instantané, un film culte et même un chef d'œuvre.
Filmsactu

David Fincher signe
une réalisation tendue et passionnante, mêlant de façon subtile les
thèmes du pouvoir, de l'argent, de la jalousie, de l'amour et de la
trahison qui font les grandes fresques. Et c'est captivant, passionnant,
assez effrayant parfois, et toujours extrêmement intelligent.
Le nouvel observateur

Alors que tout s'est joué sur des écrans d'ordinateur, Fincher et son
scénariste Aaron Sorkin font le choix, éclatant, d'un cinéma de récit. La
vitesse — de la propagation des trouvailles, de la croissance du réseau,
de la destruction des amitiés —, le film l'incarne dans des joutes verbales
spectaculaires. Et dans une chronologie mouvante, qui juxtapose la
période des débuts et celle des violents procès autour de la paternité de
Facebook. (..)
L'amoralisme cool du héros apparaît comme la clé de son ascension
éclair, mais aussi de son étrange solitude — avec des centaines de
millions d'« amis ». Si Facebook contribue à abolir tout secret et tout
mystère, Fincher réussit, lui, le tour de force de faire de Mark
Zuckerberg une sorte d'énigme, sinon une grande figure tragique.
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