DOSSIER DE PRESSE

«Un portrait d’artiste follement
attachant, une expérience de
cinéma rare » Juliette Goudot - Moustique

SYNOPSIS
Vincent, artiste plasticien, prépare sa nouvelle exposition. Il a décidé de reconstituer
des moments peu glorieux de son passé pour en faire des tableaux vidéos. Il
embarque sa copine, ses amis et quelques barbus dans son projet. Il n’aurait
peut-être pas du...

Entre vrai et faux.
Entre introspection et burlesque.
Entre vital et dérisoire.
Ce film flirte avec les frontières.
Une dualité qui se retrouve partout.
Dans l’image qui oscille entre réalisme et recherche graphique
(pour les tableaux vidéo en noir et blanc).
Dans la rencontre entre le monde du cinéma et le monde de l’art
contemporain, entre fiction et réalité, avec l’utilisation de techniques
d’animation et la création d’une véritable exposition à la fin du film.

NOTE D’INTENTION DES AUTEURS
Après « Le Grand’Tour », Vincent Solheid avait encore ce désir de se confronter au
monde du cinéma.
Un jour, il a partagé cette envie avec Erika Sainte, sa compagne de l’époque. Ils
ont commencé à en parler, un peu, beaucoup, de plus en plus.
Jusqu’à décider de plonger dedans, d’écrire ensemble, de réaliser ensemble.
C’est à ce moment-là que Michaël est arrivé, fort de son expérience de réalisateur
et du contre-point qu’il pouvait apporter à cette histoire.
L’ écriture a commencé.
A trois.
Ils se sont nourris du réel, de ce qu’ils étaient (un couple, un ami, un artiste plasticien,
un réalisateur et une comédienne), pour construire une pure fiction, une comédie
dont les ressorts sont la mise en abyme et la mauvaise foi du personnage principal.
Ils ont décidé d’axer cette fiction sur quelque chose de concret, la création d’une
vraie exposition de Vincent Solheid, basée sur les souvenirs.
Cette envie de faire coexister du vrai et du faux s’est étendue à toutes les strates
du processus.
Les parents de Vincent sont joués par…les parents de Vincent et les acteurs de
profession qui apparaissent dans le film n’y sont pas parce qu’ils sont acteurs mais
parce qu’ils sont, comme Serge Demoulin, un vieil ami de Vincent, ou comme
David Murgia, l’amoureux de Cécile, qu’il accompagne pour sa première journée
de tournage.
Bruno, qui dans l’histoire est cadreur, est chef électro dans la vie.
Le prêtre est un vrai prêtre (qui avait vraiment un empêchement pour tourner la
suite de la séquence du film).
Sonia a vraiment été prostituée.
Et ce processus a été une grande richesse pendant le tournage. Chacun ayant à
jouer des choses qui avaient été écrites, mais avec sa propre personnalité, sans
devoir endosser un rôle.
C’est ce que nous voulions trouver, c’est ce qu’ils nous ont offert, leur vérité.

Le film s’articule autour de l’élaboration de la prochaine exposition du personnage
de Vincent, un artiste plasticien.
Aidé par Erika, sa copine, et, Michaël, un ami réalisateur, il remet en scène et filme
des souvenirs, tantôt drôles et touchants, tantôt honteux et pathétiques, avec tout
ce que cette démarche peut comporter d’objectivité et de subjectivité, de réel et
d’imaginaire, avec peut-être l’espoir illusoire qu’en exposant ses hontes et ses
faiblesses, on les résout et on les soigne.
Avec aussi, et surtout, l’envie de faire une belle exposition.
Coûte que coûte.
Pour reconstituer tous ces souvenirs, Vincent, Erika et Michaël, n’engagent pas de
comédiens professionnels mais bien des non-professionnels, qu’ils vont mettre en
scène dans des tableaux vidéos en noir et blanc dont Vincent est l’acteur principal.
Le passé et le présent se mélangent, autant que la réalité et la fiction.
Vincent nous replonge dans une scène dans laquelle il a honte de voler dans la
caisse du magasin de sa maman. Pour reconstituer cette scène, il utilise le vrai
magasin de ses parents, va jusqu’à demander à sa sœur de prendre le rôle de sa
mère. Sa sœur ne savait pas que Vincent volait dans la caisse. Erika et Michaël ne
savaient pas que Vincent n’était toujours pas capable de le dire à sa maman, par
peur qu’elle soit trop triste…
Aveux et mensonges.

Combattre ses hontes, s’ouvrir, mais pas trop, pas vraiment, s’assumer mais sans
se montrer. Combat entre impudeur totale et retenue puérile.
Entre honnêteté pure et mauvaise foi crasse.
Cette mauvaise foi que découvre l’équipe qui le suit…
C’est de cette confrontation que nait le burlesque, l’amusement, le rire face aux
situations, mais aussi l’agacement et la tendresse qu’on peut ressentir pour Vincent.
Michaël Bier, Erika Sainte & Vincent Solheid

BIOGRAPHIE DES REALISATEURS
Erika Sainte, comédienne, a reçu le
Magritte de l’espoir féminin en 2012
pour son rôle principal dans « Elle ne
pleure pas elle chante » de Philippe
De Pierpont. Depuis, elle enchaîne
les rôles en Belgique et à l’étranger.

Michaël Bier, diplômé de l’IAD,
partage depuis plus de dix ans
ses activités entre direction de
casting (ADK), mise en scène,
et réalisation (courts-métrages:
L’heure bleue, 2010, Une
Séparation, 2014).

Vincent Solheid, est artiste
protéiforme formé aux arts
plastiques et multipliant les
expériences dans le domaine de
la performance, de la musique
et du cinéma. Co-auteur et
comédien du «Grand’Tour»
(Jerôme Le Maire, 2011)

En 2015, le trio s’associe en tant que co-auteurs et co-réalisateurs
de la comédie « Je suis resté dans les bois »
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