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Au début de l’été, Jens trouve refuge dans un village luxembourgeois.

Il s’acclimate et s’intègre non sans mal à la petite communauté et se 

rapproche rapidement de Lucy, la fille du maire.

Qui de Jens ou des habitants de ce paisible village a le plus à craindre 

et à cacher ?



Frederick Lau est né en 1989 à Berlin ou il vit actuellement. Dès 2000 

il joue dans de nombreuses productions de télévision et de cinéma. Il 

interprète les roles principaux de films aussi variés que les comédies 

SMS FUR DICH de Karoline Herfurth ou LES FERAILLEURS de 

Max Zähle, le drame historique THE CAPTAIN – L’USURPA-

TEUR de Robert Schwentke ou SIMPLE de Markus Goller. En 2008 

il recoit au Deutscher Filmpreis le prix du meilleur second role pour 

LLA VAGUE de Dennis Gansel et en 2015 le prix du meilleur acteur 

avec VICTORIA de Sebastian Schipper. En 2018 il sera aussi à l’af-

fiche de SPIELMACHER de Timon Modersohn ainsi que dans la 

série 4 BLOCKS créée par Hanno Hackfort et, très prochainement, 

dans le nouveau film de Karoline Herfurth.



Née en 1983 d’une mère allemande et d’un père luxembourgeois, 

Vicky Krieps grandit au Luxembourg ou elle joue dans différents 

films dont HOUSE OF BOYS de Jean-Claude Schlimm. Elle fait ses 

débuts sur la scène internationale dans HANNA de Joe Wright et A 

MOST WANTED MAN d’Anton Corbijn. Dernièrement, elle in-

carne le role principal dans PHANTOM THREAD de Paul Thomas 

Anderson aux cotés de Daniel Day-Lewis, et apparait dans LE 

JJEUNE KARL MARX de Raoul Peck, ainsi que dans le prochain 

épisode de la saga MILLENIUM: CE QUI NE ME TUE PAS. Par 

ailleurs, Vicky Krieps est annoncée dans les castings des prochains 

films de Danielle Arbid, Hélier Cisterne, Mia Hansen-Love (BERG-

MAN ISLAND) et Olivier Assayas (WASP NETWORK).





Govinda Van Maele est né en 1983 à Luxembourg de parents belgo-sri 
lankais. Il commence à réaliser des films dès son adolescence et par-
fait son apprentissage comme assistant réalisateur et assistant direc-
teur de casting chez Red Lion, la société de production de Pol Crucht-
en. Il réalise les courts-métrages JOSH (2007), pour lequel il rem-
porte le Hamburg International Short Film Festival, A DAY IN 
THE OPEN (2012) et YOU GO AHEAD (2013) ainsi que le film d
umentaire WE MIGHT AS WELL FAIL (2011). Par ailleurs il est 
membre du collectif Kollektiv13 qui produit des courts-métrages docu-
mentaires pour la chaine RTL au Luxembourg. GUTLAND est son 
premier long-métrage pour lequel il a remporté au Lëtzebuerger 
Filmpräis le Prix du Meilleur Film et avec lequel il représentera le 
Luxembourg dans la course du meilleur film en langue étrangère des 
Oscars 2019.
GUTLAND a déjà été présenté et récompensé dans plusieurs festivals 
dont : Toronto International Film festival (TIFF), Premiers Plans 
d’Angers, France, le Luxembourg City Film Festival (Prix du public), 
le Galway Film Fleadh (Meilleur premier film) ou le festival de Rot-
terdam.



Le village, une communauté isolée dans un espace circonscrit, est 
souvent utilisé comme métaphore du monde. C’est aussi l’expression 
souvent évoquée pour parler de mon pays natal, le Luxembourg, en 
raison de sa petite superficie et de la proximité sociale qui en résulte. 
La prédominance du monde agricole exerce toujours une forte influ-
ence dans les mentalités actuelles du Luxembourg et cela m’a inspiré.

Gutland, littéralement «le bon pays», est le nom de la région dans 
laquelle j’ai grandi, le cœur du Luxembourg. Dans un des pays au 
PIB le plus élevé du monde, nous vivons une paisible existence ou 
chacun s’occupe de ses petites affaires et ou les problèmes du monde 
sont tenus à distance. En grandissant au Luxembourg on peut avoir 
la sensation troublante d’un vaste monde souterrain ou les secrets 
sont bien gardés, ou tout n’est pas comme il semble être.

SSi Gutland aborde des thèmes qui me sont personnels, propres à 
l’identité luxembourgeoise, il s'inscrit aussi dans un cinéma de genre, 
le thriller, dans lequel chacun peut s’identifier.



Du sujet

Dans Gutland, le village agit comme un personnage à part entière 
auquel tous les habitants doivent adhérer en suivant un code de con-
duite, en respectant les mêmes règles. Un intrus peut y être soit in-
tégré, soit rejeté comme un anticorps. Il n’y a pas d’entre-deux.

Emergeant des bois comme un animal sauvage, Jens, l’étranger, l’Al-
lemand, entre dans le film comme un homme au passé brouillé. Il a 
été complice d’un braquage et est en fuite.

Jens s’intègre petit à petit au village jusqu’à se confondre avec le passé 
commun et ses sombres secrets. Une forme d’amnésie collective 
frappe le village permettant à chacun de vivre avec sa culpabilité. 
Après tout, une chose que tout le monde sait mais que tout le monde 
ignore ne cesse-t- elle pas simplement d’exister ? Un mensonge auquel 
tout le monde adhère devient-il une vérité ?

SSi le village apparait à Jens comme l’endroit idéal ou se cacher, il 
s’avère qu’il est aussi l’homme que le village attendait.



De la forme

Ce film est l’histoire d’une transformation et particulièrement celle 
des personnages principaux : Jens et Lucy, deux rebelles qui se trans-
forment en s’unissant en une famille conformiste.

Dans mes trois précédents courts-métrages j’ai privilégié un tournage 
en lumière naturelle, avec des acteurs non-professionnels, à partir 
d’histoires inspirées de la vie quotidienne – à la frontière entre docu-
mentaire et fiction. Gutland poursuit cette approche mais dans une 
sphère surnaturelle, combinant le réel avec le fantastique, proche des 
effets du rêve. Au fur et à mesure que l’histoire se déploie, ce style na-
turel se transforme en un style plus expressionniste, artificiel, à l’im
age de la transformation que vit le personnage principal.

Du genre

Le sous-genre de « thriller rural » est bien souvent basé sur les thèmes 
de liberté et d’identité: la tranquillité du village est confrontée au 
crime le plus souvent émanant d’une ville lointaine  (A History of Vio-
lence, 2005 ; Prime Cut, 1972 ; On Dangerous Ground, 1951).

Cet archétype de la mise en péril d’une identité par un individu ou un 
groupe étranger touche ainsi un des points sensibles de notre société 
contemporaine confrontée actuellement à des crises profondes.
QQuand on voit comment réagit la société européenne face aux afflux 
de migrants, on est en droit de se demander sur quoi repose notre 
identité et en quoi nous croyons : à quel point souhaitons-nous que nos 
identités nationales et religieuses changent ? Sommes-nous vraiment 
progressistes et ouverts aux nouveautés comme nous le pensons ? 
Préférons nous assimiler - si ce n’est rejeter - l’intrus afin de conserver 
notre identité propre ?
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