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Slaughtered

RÉSUMÉ COURT :

De tous, le pire travail qui soit parce que pénible, dangereux, sous- payé,
précaire, dévalorisé et complètement nié par notre société de
consommation... C’est le travail de l’abattoir.

SHORT SYNOPSIS :

The slaughterhouse. A place evoking powerful images, the metaphor of
a society that crushes and shapes...the symbol of a working world that
conceals its proletarians and its “dirty work.”

RÉSUMÉ LONG :

Le travail. De tous, le pire travail qui soit parce que pénible, dangereux,
sous-payé, précaire... le pire qui soit parce que nié par notre société de
consommation... le pire travail qui soit est celui de découpeur, tripier,
tueur, désosseur, pareur, saigneur… Autant de spécialités que l’on
retrouve dans un abattoir. Le lieu chargé de fantasmes, métaphore de
cette société qui broie, formate…symbole de ce monde du travail qui
cache ses prolétaires et le « sale boulot ».

LONG SYNOPSIS :

The slaughterhouse. A place evoking powerful images, the metaphor of
a society that crushes and shapes...the symbol of a working world that
conceals its proletarians and its “dirty work.” The job. The worst job of all
because it is tiresome, dangerous, underpaid and insecure...the worst
because our consumer society repudiates it...the worst job belongs to
the carver, tripe butcher, slaughterman, deboner, dresser, bloodletter...
these are the occupations of the slaughterhouse.
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