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Ce film raconte l’histoire d’un conservateur d’un musée d’art contemporain nommé 
Christian.
Il a lancé une exposition nommée The Square. L’œuvre d’art The Square est un endroit où 
tout le monde est égal et, l’œuvre appelle à l’altruisme. Lors d’une balade, il se fait voler 
son portable, son portefeuille et ses boutons de manchette, cela aura des effets néfaste sur la 
protagoniste et ça révélera son côté égoïste qui nous fera nous interroger sur nous même, sur
notre propre égoïsme. Durand le film, Christian négligera son travaille par pur égoïsme dans
le but de retrouver ses affaires, par conséquent un clip sera poster sur le site du musée à 
cause d’une négligence de Christian. Lorsque Christian tente de récupérer ses affaires, il 
finit par causer des ennuis a un jeune garçon, malgré ça il préfère ignorer le garçon et faire 
comme si ce n’était pas important, cela nous amène a nous interroger sur quel 
comportement nous pourrions avoir dans ce genre de situation. Le protagoniste, suite à une 
soirée, finit chez Anne (une journaliste l’ayant interviewé sur son musée et sur sa vision de 
l’art de nos jours) lorsqu’il était chez cette dernière, Christian est interpellé par la présence 
d’un singe se trouvant dans le salon est ayant un comportement dit « humain ». Christian 
organise un dîner avec un spectacle : un homme singe, malheureusement la situation finit 
par tourner au drame lorsque l’homme-singe s’en prend à une femme, le réalisateur met en 
avant l’égoïsme des personnes présentes dans la salle. Après cet événement et le singe vu 
chez Anne auparavant, une question est soulevée : qui du singe ou de l’homme singe est le 
plus humain ? Suite à la vidéo qui fut poster sur le site de musée, Christian est obligé de 
poser sa démission car il a négligé son travail et a laissé passer une vidéo inappropriée. Il 
essaie, par la suite, de retrouver l’enfant, mais il n’y parvient pas.


