P ro g r am matio n s p éciale

Leos Carax

Trois films et un documentaire inédit

Mercredi 3 et lundi 8 septembre 2014 à 20.50

À l’occasion de la première
diffusion en clair de
Holy Motors mercredi 3 septembre
à 20.50, ARTE consacre
une programmation spéciale
à Leos Carax avec le film événement
du Festival de Cannes 2012, suivi du
documentaire inédit
Mr. X, le cinéma de Leos Carax
de Tessa Louise-Salomé,
et lundi 8 septembre à 20.50
Les Amants du Pont-Neuf
suivi de Mauvais Sang.
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Jeune prodige
au début des années 80,
encensé par la critique,
Leos Carax
devient rapidement
«l’enfant terrible»
du cinéma français,
violemment critiqué
par ses détracteurs.
Il est pourtant,
en France comme
à l’étranger,
reconnu comme
l’un des cinéastes
les plus importants
et les plus influents
de sa génération.
Chacun de ses films
sont de précieux objets
de culte pour les amoureux
du cinéma.
Aux états-Unis ou en Asie,
il est une figure majeure
du Cinéma d’Auteur.

Mercredi 3 septembre À 20.50

Holy Motors
AVEC DENIS LAVANT, EVA MENDES,
KYLIE MINOGUE, EDITH SCOB,
MICHEL PICCOLI, ELISE LHOMEAU,
JEANNE DISSON, LEOS CARAX
Une coproduction
ARTE FRANCE CINÉMA, WDR
(2011, 110’)
SÉLECTION OFFICIELLE EN
COMPéTITION - CANNES 2012

De l’aube à la nuit,
quelques heures dans
l’existence de Mr Oscar,
un être qui voyage
de vie en vie.
Rêverie cinématographique affranchie
des règles narratives classiques,
Holy Motors invente ses propres
formes et se présente comme un
voyage à travers la vie d’un homme
en même temps qu’un voyage dans
l’œuvre d’un cinéaste.
Cet homme et ce cinéaste, c’est bien
sûr Leos Carax lui-même.
Mais Holy Motors dépasse le projet
autobiographique pour être avant tout
un film universel sur la vie et le cinéma,
le temps et l’image.
Le principal effet spécial du film est
le corps humain, celui de Denis Lavant,
double et invention de Carax qui ici
se multiplie en neuf personnages…

Mercredi 3 septembre À 22.40

Mr. X, le cinéma
de Leos Carax
Un documentaire de Tessa Louise-Salomé
(ARTE France, Petite Maison Production,
Théo Films – 2014, 62’)
SÉLECTION officielle
sundance film festival 2014

Mr. X retrace le chemin de l’un
des cinéastes les plus singuliers et
controversés de sa génération, et nous
emporte dans l’univers à la beauté étrange
de ce poète du 7e Art.
Dans son documentaire, la réalisatrice
assemble les morceaux du puzzle que forme
son étonnante filmographie.
Ponctué d’interviews, de nombreux extraits de
films et d’images exclusives, le film est avant tout
une exploration sensible de l’univers du cinéaste.
Avec la participation de Denis Lavant,
Kylie Minogue, Eva Mendes, Mireille Perrier,
Gilles Jacob, richard brody, Harmony Korine,
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Serge Toubiana, Kiyoshi Kurosawa…
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holy motors

Tessa Louise-Salomé
réalisatrice et productrice

© nathalie sanchez

“ En août 2011, je rencontre Leos Carax pour
la première fois dans un café parisien, juste avant
de commencer à filmer une chronique du tournage
de son dernier film en date, Holy Motors.
L’image que je m’étais forgée de lui s’effrite : il n’est pas mutique
et me parle au contraire longuement de son film à venir et des
difficultés à le financer.
Le scénario est superbe, la rencontre foudroyante et malgré les
difficultés que je rencontre aussi à trouver des financements, je
me lance dans l’aventure la semaine suivante et pour les trois
ans à venir ! Le making-of de Holy Motors devient vite un alibi
et les images, les scènes de cette «naissance d’un film», ne sont que le début d’une recherche que je décide
de poursuivre sur le monde de Leos Carax en revenant sur ses films précédents, ses cinéastes fétiches, en
cherchant à recueillir les témoignages, histoires et sentiments d’autres collaborateurs, acteurs, cinéastes,
écrivains ou journalistes qui l’ont côtoyé ou qui se passionnent, parfois jusqu’à la haine – pour ce cinéaste si
singulier mais si important dans l’histoire du cinéma.”

Gaël Rakotondrabe
compositeur
La musique est une composante essentielle
des scènes les plus célèbres du cinéma
de Carax et ses films évoquent des ballets
ou des opéras. Elle fait partie intégrante des dialogues
et donne l’impression que c’est l’image
qui est posée sur la musique et non l’inverse.
Après avoir travaillé notamment pour le metteur en
scène Robert Wilson, le pianiste
Gaël Rakotondrabe signe pour Mr. X
une partition éclectique avec des pièces pour piano
ponctuées d’intrigantes orchestrations de cordes et de
vents, ainsi que des ambiances sonores plus organiques
qui maintiennent le mystère accompagnant le cinéaste.

LUNDI 8 SEPTEMBRE À 20.50

À 22.50

MAUVAIS SANG
AVEC DENIS LAVANT, JULIETTE BINOCHE, MICHEL PICCOLI,
JULIE DELPY (1986, 115’)

Deux bandes rivales se disputent le germe d’une nouvelle
maladie du sang qui frappe la population parisienne...
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Récompensé en France par le prix Louis Delluc et le Prix Alfred Bauer
à la Berlinale en 1987, Mauvais Sang magnifie Juliette Binoche et
demeure, avec Boy meets Girl, le plus probant manifeste esthétique des
années 80.

LES AMANTS DU PONT-NEUF
AVEC DENIS LAVANT, JULIETTE BINOCHE, KLAUS MICHAEL GRÜBER,
MARION STALENS, EDITH SCOB (1991, 120’)

La passion orageuse d’un couple de clochards,
Alex et Michèle, avec pour décor le plus vieux pont de Paris,
le Pont-Neuf.
Rêve de cinéma poétique à l’ambition inégalée, Les Amants du Pont-Neuf
est l’une des plus grosses productions de l’histoire du cinéma français,
dont le tournage est marqué par de nombreux incidents et se transforme
en gouffre financier qu’une belle réception critique et publique ne
parvient pas à estomper. Un somptueux mélodrame plein de bruit et de
fureur, mais aussi de tendresse et d’amour fou.

Et sur

un album photo de Bertrand Noël revisitant les lieux de prédilection

de Leos Carax dans Paris, enrichi d’articles sur son œuvre.
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