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FRANÇOIS VAUTIER

À partir des webisodes
écrits et réalisés par

Audrey Diwan,
Ariel Kenig,
Ladj Ly,
Agathe Riedinger,
Tristan Séguela
interprétés par

Leila Bekhti,
Julien Bouaniche,
François Civil,
Anna Mihalcea,
Bourouka Mohamed

Courtier en art contemporain puis graphiste
dans l’édition, François Vautier devient
l’un des pionniers de l’ère numérique en
réalisant de très nombreux habillages pour la
télévision. En 2000, dans la tradition du film
noir, il réalise Le P’tit Bleu (90 mn, scénario
de Raphaël Nadjari) et en 2006 avec Déjà Vu
(90 mn, scénario de Jean Pol Fargeau), il nous
plonge dans une fable futuriste.
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GODEFROY FOURAY
est un spécialiste de la post production
image. Qu’il travaille pour une publicité
de Seb Janiak, un programme télévisuel
de Jean-Christophe Averty, ou un long
métrage de Raphaël Nadjari, son exigence
formelle et sa volonté d’expérimenter restent
les mêmes.
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TWENTY SHOW
LE FILM

ÉDITO
TWENTY SHOW – LE FILM est le portrait de la génération des 20

ans d’aujourd’hui. Comment imaginer ce portrait sans y intégrer
ce qui fait l’une de ses caractéristiques essentielles : la capacité
à utiliser le web pour échanger, s’exprimer, créer ? C’est là que
nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes.
TWENTY SHOW – LE FILM est l’aboutissement de cette expé-

rience totalement inédite à la télévision, initiée par Bruno Nahon
de Zadig Productions. Elle s’inscrit dans une logique de convergence des supports de diffusion, des publics et des écritures, et
ouvre un nouvel espace de création pour ARTE.
TWENTY SHOW – LE FILM fait le lien entre internet et télévision,

casting et contributions, imaginaire et réalisme sans compromis,
à l’instar de ce qui se pratique chez les jeunes.
C’est un regard nouveau sur la jeune génération, à destination
de tous.
Jean Rozat
Directeur Général
Directeur de la Stratégie d’ARTE France
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Expérience inédite initiée sur Internet, Twenty show – le film
est un documentaire d’un nouveau genre qui dessine le portrait
générationnel de jeunes Français âgés d’une vingtaine d’années,
à partir de blogs fictionnels et réels.
En octobre 2008, ARTE lance un projet un peu
fou : publier sur le site de la chaîne et du réseau
communautaire MySpace cinq blogs-vidéo fictionnels. Des journaux intimes filmés (dix épisodes de trois minutes chacun) où des jeunes
réalisateurs ont mis en scène des personnages
d’horizons différents : Mia, la petite blonde qui
rêve d’être chanteuse, Martin, alias Goldfish, étudiant en Maths-Sup en pleine rébellion, Victor,
employé dans une grande chaîne de vêtements
qui philosophe sur la société de consommation,
Yasmine, apprentie comédienne d’origine maghrébine et Oumi, jeune ouvrière marseillaise.
Des morceaux de vie auxquels les internautes
ont été invités à réagir en mettant en ligne leur

propre vidéo-blog – un phénomène qui émerge
en France.
À partir de ces contributions, des webisodes et
de petits films glanés sur la Toile, les réalisateurs
Godefroy Fouray et François Vautier proposent
un autoportrait collectif de la Net-génération.
À la fois truculent et inquiétant, le film plonge,
sans détours ni commentaires, dans le quotidien
des vingtenaires : ennui et solitude, univers virtuels, pression des études, fêtes entre copains,
premiers petits boulots, relations amoureuses,
attrait de la célébrité facile et de la société de
consommation… Un miroir fidèle où se dit leur
envie incompressible d’échapper à un réel en
crise que, pourtant, il leur faudra bien affronter.
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Retrouvez tous les webisodes et contributions sur www.arte.tv/twentyshow
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