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 SYNOPSIS
Inspiré d’une histoire vraie, BIENVENUE À MARWEN raconte 

l’étonnant combat d’un homme brisé qui va inventer, grâce au seul 
pouvoir de son imagination, une cure pour guérir de ses blessures 
et se reconstruire.

Après avoir été violemment agressé à la sortie d’un bar, Mark 
Hogancamp (Steve Carell) est frappé d’une lourde amnésie dont 
personne n’ose espérer le voir sortir un jour. Assemblant des 
éléments de sa vie d’avant et de sa vie actuelle, Mark s’est construit 
le village imaginaire belge de Marwen, durant la Seconde Guerre 
mondiale. À Marwen, Mark est le capitaine Hogie, pilote de 
chasse héroïque, luttant contre ses assaillants, avec le soutien de 
ses précieuses amies.

Il a ainsi érigé une saisissante œuvre d’art, mettant en scène des 
fi gurines étonnamment ressemblantes, en hommage aux femmes 
fortes qui l’entourent. À la fois refuge et exutoire, ce monde imaginaire 
lui permet de sublimer la réalité et lui donne la force de l’affronter.

“J’ai de l’espoir, j’ai mon village.” 
 Mark Hogancamp
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L’HISTOIRE
     Tragédie et triomphe
   L’histoire de Mark Hogancamp

Né en 1962, Mark Hogancamp a grandi dans une banlieue 
confortable de New York. L’aîné de trois frères, il fait preuve 
dès son enfance d’évidentes aptitudes artistiques ainsi que d’une 
étonnante curiosité pour le monde qui l’entoure. Il est fasciné 
par son grand-père maternel qui a perdu une jambe à la guerre, 
ayant combattu dans la Luftwaffe comme mécanicien d’armement 
de la lutte antiaérienne, sous le commandement d’Hitler.

NOTES DE PRODUCTION

- 4 -



Mark Hogancamp n’est pas un très bon élève, mais sa créativité 
s’épanouit. Au début des années 80, il s’engage dans l’US Navy. Il 
croque des scènes de vie dont il est témoin à bord et dans les pays 
d’Europe qu’il est amené à visiter.

Il épouse rapidement une jeune Russo-polonaise qu’il a rencontrée 
à l’université. Le mariage ne dure pas. Mark Hogancamp tombe 
dans l’alcool, travaille sporadiquement et fait de fréquents passages 
en centre de désintoxication. Il trouve enfi n un emploi de cuisinier, 
parvenant à rester sobre durant ses heures de travail, après lequel 
il se réfugie à la maison pour boire et jouer de la guitare. Il ne cesse 
cependant jamais de dessiner, et peint des petits soldats qu’il offre 
ou vend.

Quand, à 38 ans, sa vie est altérée à tout jamais.
Le soir du 8 avril 2000, Mark Hogancamp se rend dans un bar 

de son quartier, dans le nord de l’État de New York, pour y retrouver 
des amis. Quand il arrive, ses amis ont déjà quitté les lieux. Il 
décide de rester et discute avec un jeune homme au bar. Durant 
la conversation, il lui révèle un secret bien caché : sa propension à 
porter des chaussures de femmes. Tard dans la nuit et ivre, il quitte 
le bar. Il est alors interpellé par le même homme et quatre amis à 
lui. Ils l’attaquent, lui piétinant violemment la tête et la poitrine, et 
le laissent pour mort au milieu de la chaussée où il est retrouvé par 
une habitante du coin. Laissant sa voiture en travers de la route 
pour lui éviter de se faire écraser, elle court chercher de l’aide.

Les blessures de Mark sont trop sérieuses pour être prises en 
charge par les services d’urgence locaux et il est transféré à l’hôpital 
de Westchester où il est plongé dans un coma artifi ciel. Suivront 
des interventions chirurgicales pour lui reconstruire le visage. Il 
sort du coma 9 jours plus tard et les médecins sont alors à même 
d’évaluer l’étendue de ses lésions cérébrales. Mark Hogancamp 
n’a aucun souvenir de l’agression. Il reconnaît sa famille proche 
mais n’a presque plus aucuns souvenirs de sa vie adulte. Il doit 
aussi réapprendre à manger, à marcher et à lire. Il reste hospitalisé 
pendant 43 jours.

Quand la prise en charge de sa rééducation arrive à sa fi n, 
Mark Hogancamp est loin d’être remis de ses traumatismes. Il 
partage alors un appartement avec un ami pendant deux ans, puis 
s’installe dans une caravane à la périphérie d’une ville moyenne, 
dans la vallée de l’Hudson, alors qu’il souffre toujours d’angoisses 
paralysantes.

Sa passion pour la Seconde Guerre mondiale et les modèles 
réduits de l’armée refait surface. Une perte de dextérité et des 
tremblements de mains ne lui permettent plus de dessiner ni de 
peindre de petits modèles, il choisit donc des fi gurines de 30 
centimètres, à l’échelle 1/6 : des poupées, des héros d’action, des 
soldats. Il trouve une fi gurine qui lui ressemble vaguement et la 
baptise Capitaine Hogancamp ou, en abrégé, Hogie. Il en déniche 
d’autres qu’il associe à des amis, des membres de sa famille, ses 
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agresseurs, mais aussi le mal plus généralisé. Avec un grand souci 
des détails, il les habille et les met en scène suivant leurs rôles et 
leurs personnalités.

Avec le temps, il s’avère que le retour à une vie « normale » est 
inenvisageable. Au lieu de cela, Mark Hogancamp va se créer un 
univers de toutes pièces dans lequel il trouvera refuge.

Il faut désormais à ses fi gurines un endroit où vivre, travailler 
et jouer. Il se lance, à côté de sa caravane, dans la construction 
d’un village belge fi ctif de la Seconde Guerre mondiale, à l’échelle 
1/6, n’utilisant que des objets et des matériaux de récupération 
ou très bon marché. Son premier bâtiment est un bar qu’il appelle 
Hogancamp’s “Ruined Stocking Catfi ght Club” (le club du bas fi lé 
et du crêpage de chignon d’Hogancamp).

« Je voulais la faire revenir (mon imagination), je savais que 
j’avais dans la tête un moteur 8 cylindres qui ne tournait que sur un 
seul cylindre », a-t-il déclaré dans le livre Welcome to Marwencol 
(2015). « J’ai donc pensé que pour la faire revenir, j’allais construire 
mon propre bar. J’ai toujours rêvé d’ouvrir un bar, alors je l’ai 
construit… mais ça faisait bizarre, un bar tout seul là-dehors, alors 
j’ai construit d’autres bâtiments pour lui tenir compagnie ».

Il nomme deux de ses bâtiments Wendy et Colleen, les deux premières 
femmes de sa « seconde vie » dont il s’est entiché et un autre Mark. 
Il combine alors ces trois prénoms de multiples façons, s’arrêtant sur 
Marwencol (Mar-Wen-Col) qui devient le nom de son village imaginaire.

L’artiste continue d’inventer des histoires entre ses personnages, 
de les mettre méticuleusement en scène et de les photographier 
avec un vieil appareil argentique, saisissant leur amitié, leurs 
amours, leurs peurs et leurs formidables aventures avec un tel 
réalisme que certaines personnes croient y voir de vrais humains. 
Ses cinq agresseurs sont aussi présents à Marwencol, sous les traits 
de vilains nazis qui terrorisent les habitants.

En 2005, un voisin curieux, le photographe David Naugle, 
qui a croisé Mark Hogancamp à plusieurs reprises, le long de la 
route 213, traînant une jeep miniature, l’approche. Hogancamp lui 
montre des photos de scènes de vie à Marwencol.

Impressionné par la précision et le réalisme du travail de 
Hogancamp, David Naugle lui propose de montrer ses photos 
au rédacteur en chef du magazine d’art Esopus. Un article sur 
Marwencol est publié dans leur numéro d’automne. S’ensuit une 
proposition d’exposition de ses photos dans une galerie new-
yorkaise, qui s’avère un véritable dilemme pour Hogancamp, le 
forçant à sortir de sa bulle, et d’une vie qu’il contrôle, pour retourner 
dans le monde réel.

L’exposition est chaleureusement accueillie et attire l’attention 
du réalisateur de documentaires Jeff Malmberg, avec lequel Mark 
Hogancamp développe une relation de confi ance. Le documentaire, 
intitulé simplement MARVENCOL, sort au cinéma en 2010 et est 
également diffusé sur la chaîne publique PBS. Il remportera 25 
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récompenses de la profession, dont deux Independent Spirit 
Awards, le prix de l’association des critiques de fi lms de Boston et 
du site Rotten Tomatoes du meilleur documentaire de l’année, et le 
grand prix du jury du festival South by Southwest.

Le Los Angeles Times qualifi e MARVENCOL, « d’expérience 
grisante et absolument unique » et le Village Voice corrobore 
en déclarant que le fi lm est « exactement le genre d’expérience 
mystérieuse et presque mystique qu’on espère avoir en regardant 
un documentaire, ce qui n’arrive que rarement ».

Welcome to Marwencol, un ouvrage relié de 278 pages, est 
encore publié et largement plébiscité, Amazon le désignant comme 
un des meilleurs livres de l’année 2015.

Désormais âgé de 56 ans, Mark Hogancamp continue sa 
thérapie personnelle et ses photos de Marwencol.

 

 LE FILM
    À la découverte de Marwen
   Un réalisateur, un acteur, une vision

Robert Zemeckis découvre l’histoire de Mark Hogancamp en 
2010 quand il tombe sur la diffusion du documentaire MARWENCOL 
sur PBS. Il est immédiatement fasciné. Le fi lm n’est pas encore terminé 
qu’il y voit déjà le matériel pour un long-métrage de fi ction. Il appelle 
Donna Langley, la présidente d’Universal Pictures, dès le lendemain, 
lui demandant d’acquérir les droits d’adaptation de l’histoire. Pour 
Zemeckis, il va s’agir de faire entrer les spectateurs dans l’univers de 
Mark Hogancamp, de donner vie à ses personnages et de voir le village 
et les différents récits qui s’y entrecroisent à travers les yeux de Mark.

« En voyant le documentaire, j’ai remarqué que Mark racontait en 
détail ce qui se déroulait autour de chaque photographie. C’est ce qui 
m’a inspiré. Dans le � lm, on peut assembler ces histoires sans qu’elles 
aient à être narrées par l’artiste. On peut les voir se dérouler sous nos 
yeux et montrer ce qui se passe entre les � gurines du point de vue de 
Mark. On peut leur donner vie. Je pressentais la force, la portée et 
l’originalité d’un tel � lm », raconte Robert Zemeckis.

Sa fi lmographie témoigne de son intérêt pour la force de 
notre mental, et là encore, c’est cette volonté de s’en sortir 
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qui interpella le réalisateur. « Ce combat est inhérent à l’être 
humain, il est universel », explique-t-il. « Même si nous ne 
sommes pas tous confrontés à ce que Mark a pu vivre, nous 
comprenons néanmoins la nécessité de retrouver un équilibre 
mental et émotionnel. Mark avait ce besoin d’exprimer ce qui le 
dévorait de l’intérieur, pour l’aider à mettre � n à sa souffrance, 
à lui trouver une résolution ».

« C’est l’un des rôles de l’art », continue-t-il. « Je m’identi� ais 
à lui, comme nous pouvons tous le faire. Que l’on chante dans 
une chorale, qu’on gribouille sur une feuille ou qu’on entretienne 
son jardin, ce sont des actes créatifs. Ils nous servent à digérer les 
dif� cultés de la vie, et à appréhender ses énigmes ».

Mais Zemeckis n’était pas le seul à penser que cette histoire 
de résurrection par l’art ferait un passionnant film de fiction. 
Steve Carell avait lui aussi vu le documentaire qui l’avait ému et 
motivé à agir. « J’ai commencé à me renseigner sur l’obtention 
des droits et j’ai découvert que Bob Zemeckis les détenait et 
qu’il avait déjà écrit un scénario. Je l’ai alors contacté. C’est la 
première fois que je me jette comme ça dans l’arène, mais cette 
histoire me parlait et je voulais en être, d’une façon ou d’une 
autre, comme acteur, producteur ou scénariste, peu importait », 
se souvient Steve Carell.

Les deux hommes tombèrent vite d’accord : Steve Carell 
interpréterait le double personnage de Mark Hogancamp et son alter 

ego héroïque, le capitaine Hogie. « Steve n’est pas qu’un formidable 
acteur de comédie, c’est un grand acteur dramatique », déclare le 
réalisateur. « Il est capable d’incarner avec brio les deux Mark. Je 
savais qu’il serait un merveilleux Hogie, le � er-à-bras, et saurait aussi 
rendre justice à la faille et à la complexité émotionnelle de Mark ».

Pour l’acteur, c’était le souci premier : interpréter dignement 
Hogancamp. « Jouer une personne vivante ne va pas sans une 
certaine responsabilité. Évidemment, on ne parle pas de mimétisme, 
ça reste une interprétation, mais je tenais à honorer certaines qualités 
fondamentales de Mark. C’est son courage qui m’a tant parlé. Contre 
toute attente, cet homme a inventé sa propre cure, sa propre façon de 
se soigner. C’est un accomplissement extraordinaire, et son intégrité 
humaine rayonne tout au long de ce parcours. Je voulais que ces 
qualités transparaissent dans mon interprétation ».

Acteur et réalisateur se rendirent au nord de l’État de New York 
pour y rencontrer Mark Hogancamp un mois avant le début du 
tournage, ce qui leur laissa à tous deux une forte impression. « Avant 
toute chose, Mark est un artiste », déclare Steve Carell. « La raison 
principale de notre visite était de le rassurer sur nos intentions. Je 
voulais aussi m’asseoir et parler avec lui, et entrer dans son univers 
pour quelques heures, avec le plus de respect possible. Le monde qu’il 
s’est créé et son processus de guérison sont si riches et si complexes. 
Il est conscient de la façon dont les autres le perçoivent et il est à 
l’aise avec ça, ce que j’ai trouvé très touchant. C’est un vrai gentil ».
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     La fable des deux Mark
   Créer un univers intérieur

Pour raconter leur histoire, il était nécessaire pour les créateurs 
du fi lm de distinguer le personnage de l’homme. Le documentaire 
avait été élégamment réalisé et Robert Zemeckis et ses producteurs 
souhaitaient développer certains thèmes que le parcours de Mark 
leur avait inspirés, mais ce n’était pas sans danger. « Le parcours 
émotionnel de Mark peut être assez simplement raconté dans un 
� lm. Mais le choix d’entrer dans son personnage et de suivre ce 
parcours, de la souffrance à la renaissance, par le biais d’une 
poupée est une tout autre gageure », commente le producteur Steve 
Starkey. « Il fallait un investissement général dans cette histoire et 
ces personnages pour suivre Mark dans cette traversée ».

Ça commençait bien sûr par Steve Carell, dont le producteur 
déclare : « Il nous montre toutes les facettes de son talent d’acteur, 
révélant une fragilité et une profondeur impressionnantes. Il arrive 
aussi bien à éveiller l’empathie des spectateurs qu’à incarner la � gure 
héroïque du capitaine Hogie que Mark s’est inventée. Il est aussi 
crédible et bluffant dans une incarnation que dans l’autre, ce dont 
peu d’acteurs seraient capables ». Pour l’intéressé, « son personnage, 
comme Mark lui-même, est quelqu’un d’intègre, de chaleureux et de 
bon, hanté par des démons qu’il essaie d’apprivoiser ».

Mais l’entreprise n’était pas des moindres : il fallait recréer 
l’univers de Marwen, avec des poupées vivantes modelées sur des 
personnes existantes. Le fi lm demandait une longue préparation, 
avec un premier coup de manivelle fi xé au 14 août 2017. « On 
devait choisir les acteurs très vite, parce que les poupées devaient 
être fabriquées avant le début du tournage », explique Steve 
Starkey. « Ça peut paraître relativement simple, mais bloquer un 
acteur 8 mois à l’avance et dé� nir un emploi du temps précis pour 
tout le monde est un sérieux casse-tête ».

Les poupées, plus que les acteurs, demandaient un plan de 
travail rigoureux, défi ni à rebours. « Le temps alloué au casting 
était limité par le créateur des poupées et le costumier. Les acteurs 
seraient prêts, il fallait s’assurer que les 17 poupées le soient 
aussi », continue le producteur.

Tous les fi lms de Robert Zemeckis sont des challenges techniques 
et créatifs, c’est ce que requiert l’innovation au cinéma. « Si l’on 
regarde sa � lmographie, aucun de ses � lms n’est un � lm facile. Les 
gens me disaient : « CONTACT (1997) était tout aussi compliqué, 
non ? Ou SEUL AU MONDE (2000) ? Et quand vous avez tourné 
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ? (1988), RETOUR VERS LE 

FUTUR (1985) ou FORREST GUMP (1994) ? » C’est simplement la 
façon que Bob a de faire des � lms. Il crée un univers et un spectacle 
qui lui permettent d’aller au plus profond du parcours émotionnel 
qui l’intéresse ».
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“Je constitue une armée de femmes. Les femmes mènent le monde.
On est juste là pour leur tenir compagnie.”  Mark Hogancamp

 

 Soldats et sauveurs
Le casting des habitants de Marwen

Un des éléments majeurs du mécanisme de défense et de guérison 
que Mark Hogancamp a mis en place, a été de transposer ses 
émotions et les personnes clés de sa vie (les femmes qui l’entourent 
et leur compassion, ses agresseurs et leur cruauté, son propre 
courage) sur les poupées qui peuplent Marwen. « J’ai l’impression 
que les hommes m’ont exclu de ce monde, j’ai donc utilisé les 
femmes comme catalyseurs de ma vengeance », déclarait-il au 
New York Times en 2015.

Pour son fi lm, Robert Zemeckis se devait de réunir les acteurs 
à même de jouer les personnes réelles, mais aussi ce qu’elles 
incarnent pour Mark dans leur double poupin. « Pour un cinéaste ou 
un scénariste, un individu qui sait transformer et embellir ses sujets 
comme seul un artiste peut le faire, offre un terrain très fertile. C’est 
comme si les femmes que Mark rencontrait dans la vie devenaient 
des sortes de muses. Des livres entiers ont été écrits sur certains 
peintres et leur muse qui leur servait sans cesse d’inspiration. C’est 
pareil pour Mark. Les femmes qu’il rencontre deviennent ses muses, 

et les personnes qui lui font du mal deviennent les ennemis jurés de 
son alter ego », explique le réalisateur.

Quand on découvre Mark dans le fi lm, il a déjà construit Marwen, 
mais l’arrivée de Nicol (Leslie Mann), une nouvelle voisine attentive 
et attentionnée, l’incite à introduire une nouvelle poupée dans son 
village imaginaire. « C’est comme si on était spectateur de notre vie 
extérieure, consciente et de notre vie intérieure », commente Leslie 
Mann dont la première collaboration avec Steve Carell remonte au 
fi lm qui l’a révélé, 40 ANS, TOUJOURS PUCEAU (2005), qu’il a co-
écrit avec le mari de Leslie Mann, le réalisateur Judd Apatow. « Ce 
� lm s’intéresse aux va-et-vient entre ces deux univers, à cause de 
ce qui est arrivé à Mark. Mais nous connaissons tous à notre façon 
cette dualité entre la réalité et notre monde imaginaire ».

Le rôle de Nicol est un rôle clé autant d’un point de vue narratif 
qu’émotionnel. Il demandait une actrice d’une grande vitalité, 
sensible et compatissante. « Nicol est la femme fantasmée et 
inaccessible. Comme objet de l’affection de Hogie, elle a un rôle 
central », explique le producteur Jack Rapke. « Leslie devait pouvoir 
insuf� er différentes émotions à son personnage. À Marwen, elle est 
la petite amie de Hogie, mais dans la réalité, elle n’est qu’une 
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voisine compréhensive qui voit bien que Mark est traumatisé et a 
un faible pour elle ».

Mark s’invente un avenir avec Nicol mais c’est Roberta (Merritt 
Wever) qui partage sa passion créatrice. Roberta travaille comme 
vendeuse dans le magasin de loisirs créatifs préféré de Mark, et 
elle le pousse à affronter ses agresseurs au tribunal afi n qu’enfi n 
justice soit faite et que Mark puisse tourner la page. Il la considère 
comme une réelle amie ce qui lui vaut naturellement une place à 
Marwen. Pour la jeune actrice, qu’on a notamment pu voir dans les 
séries « Nurse Jackie » (Liz Brixius, Evan Dunsky & Linda Wallem, 
2009-15) et « Godless » (Jack O’Connell, Michelle Dockery & 
Scoot McNairy, 2017), « Roberta partage les intérêts de Mark 
et elle a beaucoup de respect pour l’univers qu’il a créé. C’est 
également elle qui montre à son cousin galeriste à New York les 
photos de Mark ».

L’actrice et chanteuse mexicaine Eiza González, qu’on a pu voir 
voler la vedette lors de ses apparitions dans BABY DRIVER (Edgar 
Wright, 2017), interprète Carlala, cuisinière à Avalanche Roadhouse 
où travaille Mark. Carlala soutient et encourage Mark dans la vie, 
comme à Marwen. « C’est une femme qui ne doit rien à personne, 
elle est indépendante, marrante, loyale, aimante et attentionnée », 
déclare son interprète qui se félicite de l’opportunité que le fi lm lui 
offrait d’explorer et pointer du doigt les représentations stéréotypées 
des femmes latino-américaines dans la culture populaire. « C’était 

très agréable de pouvoir jouer d’une part l’excès, avec cet accent 
absurde, et d’autre part un personnage plus réaliste. C’était une 
belle opportunité pour moi de travailler sur la notion d’ethnicité, 
et de rendre compte du pour et du contre de nos stéréotypes, de 
manière positive », explique encore Eiza González.

Gwendoline Christie, connue pour son interprétation saisissante 
de la guerrière Brienne de Tarth dans « Game of Thrones » (David 
Benioff & DB Weiss, 2012-17), incarne Anna, l’auxiliaire de vie de 
Mark. D’origine russe, Anna passe une fois par mois pour s’assurer 
que Mark prend bien ses médicaments et prend soin de lui. Pour 
son interprète, « Anna est impassible et dans le contrôle. Pas grand-
chose ne l’amuse et elle a tendance à prendre tout au sérieux. De 
la même manière, son avatar est très méticuleux quand il s’agit de 
protéger le village de Marwen ».

L’auteure-compositrice-interprète Janelle Monáe s’est largement 
fait applaudir pour ses rôles au cinéma dans MOONLIGHT (Barry 
Jenkins, 2016) et LES FIGURES DE L’OMBRE (Theodore Melfi , 2016). 
Elle incarne ici Julie, aka G.I. Julie à Marwen, une vétérane de 
guerre qui a perdu une jambe et travaille aujourd’hui comme kiné 
au centre de rééducation dans lequel Mark réapprend à marcher. 
Il apprécie son soutien inébranlable et son refus de tomber, et de le 
laisser tomber, dans l’auto-apitoiement.

« J’étais aux anges quand j’ai appris que Steve interpréterait 
Mark », se souvient Janelle Monáe. « Il est parfait pour le rôle. Il 
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sait jouer la gravité de la condition de Mark et lui apporter une 
légèreté comique, surtout à travers le capitaine Hogie. Steve est un 
acteur magistral et je suis très honorée d’avoir pu travailler à ses 
côtés ».

À Marwen, on découvre encore Suzette, interprétée par Leslie 
Zemeckis. Suzette est aussi séduisante qu’elle est coriace, et 
c’est la seule femme de Marwen que Mark n’a jamais réellement 
rencontrée. Suzette est son actrice de fi lms pornos préférée, ce qui 
lui vaut un rôle de résistante française sexy à Marwen. Mariée à 
Robert Zemeckis depuis 2001, Leslie a tenu des rôles dans ses 
fi lms LE PÔLE EXPRESS (2004), LA LÉGENDE DE BEOWULF (2007) et LE 

DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE (2009).

« Avec Bob, il n’est pas juste question d’impressionner techniquement 
la galerie », déclare Madame Zemeckis. « Ses � lms s’intéressent aux 
humains et à leurs histoires. Ici, c’est l’histoire de Mark qu’il nous raconte 
de manière passionnante et singulière ».

Pour compléter la distribution principale des poupées de Marwen, 
on trouve enfi n Deja Thoris, la sorcière. N’étant inspirée d’aucune 
personne qu’ait connue Mark, Deja est mystérieuse et imprévisible. 
Interprétée par Diane Kruger, elle est vecteur de changement, elle 
annonce le chaos et le danger, et symbolise les forces qui s’unissent 
pour parer à la guérison et au bonheur de Mark. « Deja Thoris 
est un personnage complexe qui n’apparaît que dans le monde 
imaginaire de Mark », explique le producteur Jack Rapke. « Elle 

représente tout ce qui porte entrave à Mark. Deja fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour nuire au capitaine Hogie, ce qui se répercute 
sur Mark dans la vie. Il doit lutter contre cette terrible tentatrice qui 
l’empêche de se réaliser pleinement ».

Contrairement aux autres actrices du fi lm, Diane Kruger ne joue 
qu’une poupée, sans référence à une personne réelle, et ne participa 
de ce fait qu’au tournage en capture de mouvement. Elle raconte : 
«J’ai tourné la majorité de mes scènes devant un fond vert, sans 
rien d’autre autour. C’était une première pour moi. C’était vraiment 
intéressant d’apprendre comment ça marche, l’impressionnante 
logistique qui est mise en œuvre. J’ai les cheveux turquoise, ce que 
je trouve plutôt cool, mais je regrette un peu de ne pas avoir eu la 
possibilité de porter mes costumes dans la vraie vie, puisqu’ils y 
ont tous été ajoutés en post-production. Mais j’ai eu la chance de 
pouvoir m’amuser à parler avec un accent imaginaire et à voler, 
suspendue par un harnais ».

Neil Jackson, qui a fait frissonner les téléspectateurs en chevalier 
sans tête dans la série « Sleepy Hollow » (Phillip Iscove & Clifton 
Campbell, 2013-15), tient le double rôle de Kurt, l’ex agressif de 
Nicol qui n’accepte pas leur séparation et un colonel SS à Marwen, 
prêt à tout pour démolir Hogie. L’acteur déclare : « Kurt a un côté 
charmant qui lui a permis de s’immiscer dans la vie de Nicol, mais 
il a aussi un côté sombre qui ressort quand personne ne regarde. 
Mark fait de lui un colonel SS sinistre et calculateur ».
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LES EFFETS VISUELS
    Des poupées vivantes
  Des effets spéciaux novateurs

Les poupées femmes créées par Mark Hogancamp sont les 
compagnes fi dèles du capitaine Hogie, mais elles sont aussi ses 
protectrices. Constamment menacées par l’occupant nazi qui ne 
cesse de les assaillir, elles sont armées jusqu’aux dents et prêtes à 
voler à la rescousse de Hogie à la moindre alerte.

Autant d’un point de vue narratif que technique, les poupées 
de Marwen ont été traitées par l’ensemble de l’équipe comme des 
personnages à part entière, avec des dialogues, des costumes et 
des accessoires propres.

La création des fi gurines a débuté plusieurs mois avant le début du 
tournage. Conçues par le superviseur des miniatures Dave Asling, qui 
a notamment contribué aux effets spéciaux d’X-MEN : L’AFFRONTEMENT 

FINAL (Brett Ratner, 2006), les poupées ont été fabriquées à partir 
du visage et du corps numérisés des acteurs. Le perfectionnement du 
design de leurs visages est signé Bill Corso, dont on a déjà pu voir le 
travail dans LES DÉSASTREUSES AVENTURES DES ORPHELINS BAUDELAIRE 
(Brad Silberling, 2004) et FOXCATCHER (Bennett Miller, 2014), et qui 
a utilisé une nouvelle technique de maquillage numérique.

Kevin Baillie, le superviseur des effets visuels, et son équipe 
les ont alors fabriquées en 3D, grâce à des impressions 3D, et 
peintes. Les poupées ont alors été à nouveau numérisées avec 
des coiffures spécialement créées par la styliste et coiffeuse Anne 
Morgan.

La forme initiale des poupées, comme leur long cou et leurs 
traits poupins, a été spécialement respectée. Leurs têtes ont 
été posées sur des corps aux articulations limitées, les rendant 
volontairement raides dans leurs poses et leurs mouvements, 
comme c’est le cas des poupées à l’échelle 1/6 datant de 2006, 
l’époque à laquelle Mark Hogancamp en a peuplé son village 
fi ctif.

Pour Robert Zemeckis, il était important de trouver le juste 
équilibre entre jouet et humain, de saisir l’essence de l’acteur 
sans perdre l’artifi cialité de la poupée. Ceci demandait une 
attention et un soin méticuleux. Il explique : « Si vous les voyiez 
dans un magasin de jouets, vous les trouveriez très belles, sans 
vous dire, "cette poupée ressemble comme deux gouttes d’eau à 
Steve Carell". Mais si vous observez sa poupée plus longtemps et 
plus attentivement… alors vous pouvez vous dire : "Cette poupée 
ressemble exactement à Steve Carell. " C’est cette étroite fenêtre 
que nous avons cherchée à atteindre ».
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    La précision au millimètre
   L’apogée de la capture de mouvement et de jeu

Contrairement à de nombreux fi lms pour lesquels le travail 
des effets visuels commence en post-production, BIENVENUE À 

MARWEN nécessitait de prendre des décisions essentielles des 
mois avant le début du tournage. L’élaboration du plan de travail 
était donc en quelque sorte inversée et l’équipe dut passer par 
toute une gymnastique pour coordonner le planning des différents 
départements.

Une des questions de base qui se posait avait trait à la façon 
de rendre compte de la double réalité de Mark. « Quand Bob m’a 
parlé du projet pour la première fois, on n’avait pas la moindre 
idée de comment on allait s’y prendre », raconte Kevin Baillie, 
le superviseur des effets visuels. « On a d’abord pensé qu’on 
allait construire un village sur un immense plateau et habiller les 
acteurs, puisqu’ils seraient traités en post-production pour les faire 
ressembler à des poupées, en leur ajoutant des articulations et en 
les adaptant aux mensurations de G.I. Joe ou de Barbie ».

Des premiers essais ont démontré que ça fonctionnerait mal : non 
seulement ça coûterait très cher, mais ce serait laborieux à tourner. Plus 
ils y réfl échissaient, plus il s’imposait à eux qu’il fallait avoir recours 
à la capture de mouvement et de jeu (qui inclut des mouvements 

plus subtils, comme les expressions faciales, les mouvements des 
mains, etc.). Elle permettrait d’offrir aux cinéastes des interprétations 
optimums et aux designers de créer les corps des poupées comme ils 
le souhaitaient.

Pour le réalisateur, il était primordial de pouvoir saisir les 
expressions faciales des acteurs et de les fondre avec leurs doubles 
numériques. Ainsi seulement, pouvait-il espérer une évocation 
convainquante des humains à travers leurs avatars.

Durant l’étape de capture de mouvement, l’équipe de Zemeckis 
fi lma les acteurs afi n de pouvoir se rendre compte de ce à quoi 
ils pourraient ressembler en miniatures. « Les caméras numériques 
pouvaient ainsi lire le visage des acteurs et transposer les images sur 
les visages tridimensionnels des poupées », explique le réalisateur. 
« Ça nous a permis de faire en sorte que les visages des poupées 
bougent exactement comme ceux des acteurs ».

La caméra 6K s’avéra la meilleure amie de ce tournage.
« Nous avons éclairé le plateau de capture de mouvement, 

ce que personne ne fait d’habitude, et nous avons utilisé tous 
les mouvements des acteurs, bouches et yeux inclus », raconte le 
superviseur des effets visuels. « On est au sommet de ce que permet 
cette technique, avec des poupées magni� quement stylisées sans 
perdre une once du jeu des acteurs ».

Le travail de C. Kim Miles, le directeur de la photographie, n’est 
que le pendant des efforts monumentaux déployés par l’équipe de 
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Kevin Baillie. « La moitié du � lm est en prise de vue réelle, pour 
laquelle on utilise des décors existants ou construits, et on tourne 
avec des caméras imposantes », explique encore le spécialiste des 
effets visuels. « Le capteur de l’Alexa 65s a la même taille que ce 
qui a pu être utilisé à l’époque pour tourner LAWRENCE D’ARABIE 
(David Lean, 1962). Il offre une très belle profondeur de champ 
dont Kim et son équipe ont su tirer le meilleur effet. L’autre moitié, 
celle illustrant le monde imaginaire de Mark, a été tournée devant 
un écran vert avec une soixantaine de caméras infrarouges ».

Et c’est là que la magie prend forme. « Les caméras infrarouges 
détectent les marqueurs positionnés sur le corps de l’acteur. Ils lui 
communiquent ses mouvements au millimètre près. On peut ainsi 
saisir le jeu de l’acteur dans ses moindres détails ».
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LES COSTUMES
    Garde-robe et arsenal
  Habiller et armer les poupées de Marwen

La costumière citée aux Oscars, Joanna Johnston, qui signe les 
costumes des fi lms de Robert Zemeckis depuis 30 ans, a elle aussi 
été bouleversée par l’histoire de Mark en regardant le documentaire 

diffusé sur PBS. « Plus le � lm avançait, plus je prenais conscience 
du caractère extraordinaire de cet homme », raconte-t-elle. « C’est 
inimaginable. Ça dépasse toute � ction ».

Pour elle, la première gageure était d’aborder le design des costumes 
à l’envers : il fallait d’abord créer la garde-robe des poupées pour 
permettre aux techniciens en image de synthèse de commencer leur 
travail. Et bien que les poupées ne mesurent que 30 cm, la costumière 



avait conscience de l’importance de chaque détail, sachant que les 
costumes seraient vus sur un écran de cinéma et qu’ils aideraient à 
l’impact des personnages peuplant Marwen sur les spectateurs. Avant 
d’avoir les poupées, qui étaient en cours de fabrication, à sa disposition, 
Joanna Johnston se mit au travail dans un petit atelier de Londres, en 
collaboration avec la spécialiste des prothèses Janet Burns, afi n de créer 
et réunir tous les articles miniatures dont les poupées auraient besoin.

Elle découvrit ainsi un nouvel univers. « Je n’aimais pas les 
poupées quand j’étais petite, je les envoyais balader », se souvient-
elle en riant. « De nos jours, il existe tout un tas de mini-accessoires, 
des minichaussures, de minifermetures Velcro. On a appris au fur et 
à mesure. On a eu un tas de ratées. On jetait et on recommençait. 
Il se trouve que nos poupées sont particulièrement bien roulées : 
supers poitrines, tailles de guêpes, hanches voluptueuses, jambes 
élancées et tous petits pieds. Elles portent les vêtements à merveille. 
Une fois qu’on arrive à faire un travail convenable, leurs habits sont 
du meilleur effet ». La costumière partait souvent d’échantillons ou de 
vêtements existants qu’elle coupait ou recoupait : « Ce qu’il y a de 
génial, c’est qu’il ne faut aucune longueur de tissus. Je suis arrivée 
à coudre des tenues entières à partir d’échantillons et de chutes ».

Dans le Marwen de la Seconde Guerre mondiale, tous les 
personnages sont lourdement armés pour se protéger et protéger 
leur village contre les nazis. Pour parfaire l’attirail de chaque 
poupée, les accessoiristes ont fait des recherches sur l’armement 

des soldats alliés comme des soldats de l’Axe. Il fallut ensuite 
dégotter ou fabriquer ces accessoires à la taille des poupées. Une 
fois affublées de leur tenue et de leurs armes de choix, les poupées 
étaient à nouveau photographiées, numérisées et reproduites à la 
perfection dans le monde de synthèse.

Pour chorégraphier les poses et la gestuelle des fi gurines dans le 
fi lm comme sur les photos prises par Mark, le chef accessoiriste Robin 
Miller connaissait le candidat idéal qui travaillait depuis de nombreuses 
années dans cette même branche et photographiait parallèlement des 
jouets de collection pour un site Internet connu. D. Martin Myatt, plus 
communément appelé Ringo par l’équipe, devint le directeur technique 
de l’équipe poupées, titre inhabituel s’il en est. Responsable du réalisme 
des poses des fi gurines, Ringo a travaillé en étroite collaboration avec 
l’habilleuse spécialisée Heather Osborne qui assurait l’entretien des 
costumes et la continuité visuelle sur chaque scène.

Ringo positionna les poupées au millimètre près, en accord 
avec la vision du réalisateur. « J’ai eu la chance de pouvoir passer 
du temps avec Bob avant le tournage, au cours duquel on a pu 
discuter en détail des personnages », raconte D. Martin Myatt. 
« Ça m’a permis de les imaginer en situation. J’ai lu le scénario 
de nombreuses fois et j’ai disséqué leurs personnalités. Je devais 
comprendre comment le Mark du � lm voyait les femmes et comment 
le vrai Mark a réalisé ses clichés. Pour moi, ce n’était pas des 
poupées mais des personnages à part entière ».
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LES DÉCORS
    Au plus petit détail près
   Marwen prend forme

La première collaboration du chef décorateur Stefan Dechant 
avec Robert Zemeckis remonte à FORREST GUMP (1994), sur le 
tournage duquel il assurait les fonctions d’illustrateur. Ils ont depuis 
renouvelé l’expérience à plusieurs reprises. « Bob aime que sa 
caméra soit mobile, il l’utilise comme un pinceau », commente 
Stefan Dechant. « Je savais que chaque décor devait permettre à 
sa caméra de bouger le plus librement possible ».

Pour créer les décors de BIENVENUE À MARWEN, le chef 
décorateur se pencha d’abord sur la vie de Mark Hogancamp. Il 
ne s’agissait pas de l’imiter, mais de créer une version fi lmique du 
personnage qu’avait imaginé le réalisateur. Il était important pour 
toute l’équipe des décors d’être fi dèle au travail de Mark et de ne 
pas faire de Marwen une caricature. Chaque décision répondait à 
une question : Saluons-nous le travail de cet artiste ?

« On voulait être � dèle au cadre dans lequel Mark évolue et 
déterminer dans quelle mesure son environnement in� ue sur son 
processus créatif », explique Stefan Dechant. « L’intérieur de son 
mobile home n’est que nicotine et caféine, c’est à ça qu’il tourne. 

Il ne vit que pour Marwen et il est entouré de pièces et de projets 
inachevés, comme cette maquette d’avion accrochée au mur ou 
ces couvertures de pulps des années 50 illustrés de symboles 
nazis ».

Quand on passe du mobile home au village de Marwen, la palette 
chromatique change. On laisse les tons sépia pour des couleurs vives. 
Le vrai Marwencol est un alignement de 8 à 10 bâtiments, mais sa 
version fi lmique ressemble à un plateau de tournage en extérieur. « On 
voulait créer notre propre univers à une échelle que se trouvait être 
1/6, mais on ne voulait pas en devenir esclave », continue Dechant. 
« On ne voulait pas forcément de fenêtres conformes à la réalité ou 
de portes aux proportions exactes. Au début, on s’inquiétait de savoir 
à quoi ressembleraient les intérieurs. On a commencé avec l’église 
qui s’est avérée être beaucoup trop grande. On l’avait entièrement 
construite à l’échelle 1/6 et on s’est rendu compte qu’on devait juste 
construire une église appropriée et fonctionnelle pour les poupées ».

Mark Hogancamp a conçu ses décors avec des photos uniques en 
tête, mais ceux du fi lm devaient s’adapter aux besoins du cinéma. « Le 
Ruined Stocking devait être suf� samment grand pour que toutes les � lles 
puissent y danser, mais pas trop grand pour ne pas prendre toute la place 
chez Mark. C’était le genre de problèmes auxquels on était confrontés, 
tenant aussi au simple fait qu’on faisait un � lm et Mark, des photos ».
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Le réalisateur souhaitait néanmoins que son Marwen refl ète le 
côté bric et broc de l’original et qu’il ne donne pas l’impression 
d’avoir été construit par un millionnaire. L’équipe choisit encore de 
faire du bar un décor intérieur et extérieur. « Dans le � lm, Mark a 
fait un trou dans un mur et a construit son bar à l’échelle 1/6, une 
partie à l’intérieur, l’autre à l’extérieur, pour qu’en cas de mauvais 
temps, il puisse continuer ses aventures toute la nuit durant si ça lui 
chante », explique Zemeckis.

L’ensemblier Hamish Purdy, qui a notamment travaillé sur THE 

REVENANT (Alejandro González Iñárritu, 2015), et son équipe 
participèrent à leur tour à l’authenticité des designs du chef 
décorateur, autant pour le monde réel que pour celui des poupées. 
Habituellement, quand ils travaillent sur des décors miniatures au 
cinéma, leur objectif est de rendre les objets les plus réalistes possible. 
Mais ici, c’était de fabriquer des meubles et des objets pour Marwen 
qui soient aussi réalistes que Mark ait choisi de les faire.

« Mark n’essaie pas de réaliser des maquettes ou des miniatures 
parfaites », explique Robert Zemeckis. « C’est un travail artistique, 
un travail cathartique. Le dé�  pour Stefan tenait à rappeler 
imperceptiblement aux spectateurs que Marwen n’est fait que 
d’objets de récup et de contreplaqué, tout en ne perdant rien de 
sa beauté ».

Le décor principal était le mobile home de Mark dans lequel 
deux semaines et demie de tournage étaient prévues. « En 

construisant l’intérieur de chez Mark, ce qui dans n’importe quel 
autre cas de � gure aurait été un décor très simple à fabriquer, 
on avait en tête qu’il fallait donner à Bob toute la place pour être 
créatif », raconte Stefan Dechant. Pour ce faire, l’équipe des décors 
a découpé le mobile home en morceaux et fait en sorte qu’ils soient 
tous amovibles, afi n que chaque mur puisse être hissé au plafond et 
que chaque pièce du plafond puisse également être enlevée. « On 
a construit sa maison de manière à ce que Bob et Kim puissent s’y 
tenir avec les acteurs, qu’ils n’aient pas à se soucier des restrictions 
de place ou de mouvement ».

L’ensemblier s’inspira d’abord du vrai mobile home, à partir du 
documentaire et du livre publié sur Marwencol, mais aussi des photos 
prises durant la visite du réalisateur et de Steve Carell chez Mark. 
« En se mettant dans la peau des personnages quand on travaille, les 
choses viennent assez naturellement », explique Hamish Purdy. « La 
quantité de vaisselle dans l’évier, les objets que Mark garde à portée 
de main, ses intérêts et ses � xettes qui y � gurent aussi. S’il travaillait 
assidûment à la fabrication de son bar, il semble normal qu’il y ait un 
certain nombre d’outils autour de lui, par exemple ».

Son équipe habilla et meubla les bâtiments principaux de 
Marwen qui incluent le bar, l’église, une pâtisserie, un tabac, une 
banque, une fontaine et quelques bâtiments calcinés, dont certains 
n’étaient que des façades. Le Ruined Stocking est la structure la plus 
élaborée, avec au rez-de-chaussée le bar, et à l’étage le dortoir 
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dans lequel toutes les poupées femmes, à l’exception de Deja 
Thoris, dorment, et dont chaque lit est personnalisé.

« Nous avons apporté beaucoup d’attention au dortoir et au 
bar en-dessous », continue l’ensemblier. « Nous y avons placé des 
éléments qui peuvent faire écho à la vie de Mark. Dans le � lm, il 
travaille à Avalanche Roadhouse où nous avons mis une guirlande 
de Noël multicolore derrière le bar à laquelle nous faisons écho 
au Ruined Stocking avec de petites lumières colorées. De la même 
manière, il y a un juke-box à son travail, et sa version marwenienne, 
une enceinte et deux bougies, au Ruined Stocking ».

    L’art qui imite l’art
   Recréer les photos de Mark Hogancamp

L’étonnant réalisme des clichés 24x36 de Marwencol et 
de ses habitants, réalisés par Mark Hogancamp, lui a valu une 
reconnaissance internationale. L’équipe de BIENVENUE À MARWEN 
tenait donc à faire honneur à la minutie, au talent et la sincérité de 
son travail dans la recréation de ses photos. « Les photos de Mark 
sont dénuées d’ironie, ce qui leur donne toute leur puissance », 
déclare Robert Zemeckis. « Parfois, il ne s’embête pas trop avec 

les problèmes d’échelle ou le fait que le monde réel s’immisce en 
arrière-plan. Il y a une forme de pureté qui fait exister ses sujets 
indépendamment de tout ce qui les entoure ».

Le producteur Steve Stanley a travaillé avec le photographe de 
plateau Ed Araquel et le directeur technique de l’équipe poupées, D. 
Martin Myatt (aka Ringo), pour reproduire le plus fi dèlement possible 
cette authenticité. « Il ne s’agissait pas seulement de mettre en place 
un tableau et de prendre des photos de poupées, mais d’y insuf� er 
des émotions, de les saisir en pleine action. Il fallait sans arrêt se poser 
les bonnes questions : comment doivent-elles être placées dans la jeep ? 
Quelle attitude doivent-elles avoir ? Où vont-elles ? Pourquoi ? Pourquoi 
se sont-elles arrêtées là ? Qu’est-ce qu’elles regardent ? C’était un travail 
exigeant », se souvient le producteur. « Mais c’était aussi très plaisant à 
faire, et une réelle leçon d’humilité face au travail de Mark, à son talent 
et à son instinct. Pour la séquence dans la galerie, certaines photos 
réalisées pour le � lm se mélangent aux clichés de Mark sur les murs ».

D. Martin Myatt nous confi e : « le travail de Mark est très différent 
du mien, ce qui ne m’empêche pas de l’admirer. Il parvient à dé� er 
la pesanteur, avec des moyens très simples ».

Au réalisateur d’ajouter : « les blessures émotionnelles que Mark 
a subies, et leur apaisement, sont une grande source d’inspiration. 
Il a su transcender sa souffrance et ses traumatismes et en faire une 
œuvre d’art. Je voulais honorer et rendre justice à cette trajectoire 
extraordinaire et humainement édi� ante ».
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LES LIEUX DE TOURNAGE
    Le grand nord
   Tournage à Vancouver (Colombie-britannique)

Le tournage de 9 semaines, à Vancouver et dans les villes 
avoisinantes, débuta le 11 août 2017 à l’ancien hôpital 
psychiatrique de Riverview, construit en 1913 et fermé en grande 
partie en 2012. Souvent utilisé pour des tournages, il fi gure le 
centre de rééducation dans lequel Mark rencontre Julie qui le 
soutient dans son réapprentissage de la marche.

L’équipe se rendit ensuite à McTavish Road, dans la zone 
rurale d’Abbotsford, qui s’apparente à la région où vit Mark, au 
nord de l’État de New York. D’un côté de la route, les décors 
extérieurs du mobile home de Mark et les façades de Marwen 
furent construits, et de l’autre côté de la route, l’armature de la 
maison où Nicol débute une nouvelle vie, loin de Kurt, son ex 
possessif. La maison jaune de Nicol fut disposée de manière à ce 
que Mark puisse voir la porte d’entrée depuis sa fenêtre. Sur 3 
jours, l’emménagement de Nicol, les visites non sollicitées de Kurt 
et les premières rencontres entre Mark et Nicol furent alors tournés, 
ainsi que certaines scènes dans lesquelles Mark photographie les 
poupées et les bâtiments de Marwen.

Pendant que les équipes de construction et de décoration 
continuèrent la préparation des décors suivants, acteurs et équipe 
de tournage entamèrent 12 jours en studio, à Burnaby.

Les habitations de Mark et Nicol furent à nouveau recréées, mais 
avec leurs intérieurs cette fois, et entourées de fonds et de tentures 
bleus pour permettre à l’équipe des effets visuels de les combiner 
avec le cadre extérieur en post-production. C’est également au 
studio que furent tournées les scènes les plus élaborées entre Mark, 
ses poupées et le village de Marwen.

L’étape suivante les conduisit à Dewdney Truck Road, dans 
la ville de Maple Ridge, où un immeuble vide fut transformé en 
Avalanche Roadhouse, le bar de Larry dans lequel Mark travaille à 
mi-temps avec Carlala, en cuisine. C’est également là qu’a eu lieu 
l’agression violente de Mark par 5 hommes qui l’ont laissé pour 
mort au milieu de la chaussée.

Trois jours plus tard, l’équipe se rendait dans la ville 
pittoresque de Fort Langley, où un magasin d’antiquités fut 
transformé en magasin de loisirs créatifs dans lequel Mark 
passe régulièrement fouiner, à la recherche de fournitures et de 
nouvelles poupées et fi gurines pour son installation. Son amie 
Roberta, qui l’encourage dans ses efforts et le soutient dans les 
moments diffi ciles, y travaille.
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La galerie de Pillar à New York, qui organise l’exposition des 
photos de Mark, a été recréée dans un immeuble de Railway Street, 
en périphérie de Vancouver. Plus d’une douzaine d’agrandissements 
1,5 x 2,4 m, mêlant les clichés de Mark Hogancamp et ceux pris 
par l’équipe photo du fi lm, y sont exposés.

À cause des éclairages et des mouvements de caméra élaborés 
requis pour tourner l’émouvante séquence du tribunal, dans laquelle 
Mark trouve le courage de témoigner contre ses agresseurs, et qui 
mobilise acteurs et poupées, celle-ci a été tournée en studio.

Le tournage terminé, l’équipe a investi le plateau dédié à la 
capture de mouvement, à Burnaby, et s’est dédié pendant 14 jours 
à jumeler la magie de cette technologie aux brillantes interprétations 
des acteurs afi n de donner vie aux poupées de Marwen.

   Précision supplémentaire
   L’expression de genre de Mark Hogancamp

Mark Hogancamp s’est fait sauvagement agresser par cinq 
hommes aux abords d’un bar en avril 2  000 parce qu’il avait 
raconté à l’un d’eux durant la soirée qu’il aimait porter des 
chaussures de femmes. Depuis qu’il s’est remis de ses blessures, 
Mark Hogancamp s’exprime plus librement en ce qui concerne son 
expression de genre qui fait partie intégrante de sa personnalité et 

de la façon dont il est représenté dans le fi lm. Parce que lui-même 
a choisi de ne pas poser de mots sur cette part de son identité de 
genre, les créateurs du fi lm ont respecté ce choix. Leur opinion est 
que Hogancamp est exactement qui il est, et n’a ni besoin ni le 
souhait d’être défi ni par les autres.

Toujours est-il que l’agression qui lui a presque coûté la vie était 
motivée par la haine envers les individus qui ne se conforment 
pas à une expression de genre binaire et normative. « C’est sans 
équivoque possible un crime motivé par la haine », déclare le 
producteur Jack Rapke. « Et nous nous y opposons farouchement. 
Ce n’est pas le sujet principal du � lm, mais si les spectateurs sont à 
même de prendre conscience des conséquences tragiques de telles 
agressions, nous n’en serons que plus � ers. Mark a survécu, mais 
beaucoup d’autres ont payé le prix fort à cause de l’ignorance et 
de la haine de certains ».

BIENVENUE À MARWEN est un fi lm sur le courage, la résilience 
et la guérison par l’art qui respecte l’expression de genre de Mark 
Hogancamp et la présente d’une façon qui, les cinéastes l’espèrent, 
permettra aux spectateurs de le voir d’abord et avant tout comme 
un être humain et de l’accepter tel qu’il est.

Cet aspect de l’histoire a touché de nombreux membres de 
l’équipe, dont Leslie Zemeckis qui déclare : « Le � lm met en lumière 
la montée de l’intolérance et des préjugés que nous pouvons 
constater aujourd’hui dans le monde et aux États-Unis ». 
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STEVE CARELL
Mark Hogancamp / Le capitaine Hogie

Cité à l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans FOXCATCHER 
(Bennett Miller, 2014), Steve Carell s’est d’abord fait connaître 
pour ses contributions au « Daily Show With Jon Stewart », sur la 
chaîne Comedy Central. Son talent comique, puis dramatique, s’est 
rapidement imposé au cinéma où il est désormais reconnu comme 
un acteur de premier plan.

Steve Carell incarne son premier rôle marquant au cinéma 
dans la comédie qu’il a co-écrite avec le réalisateur et producteur 
Judd Apatow, 40 ANS TOUJOURS PUCEAU (2005). Le fi lm génère 
de surprenantes recettes au box-offi ce, s’élevant à 175 millions de 
dollars dans le monde, et son succès continue en vidéo. Nommé 
parmi les 10 meilleurs fi lms de l’année par l’American Film Institute, 
il reçoit le prix de la meilleure comédie aux Critics’ Choice Awards, 

LES ACTEURS
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et Steve Carell et Judd Apatow sont cités au prix du meilleur scénario 
de la Writers Guild of America.

On avait précédemment pu apprécier son talent dans :
BRUCE TOUT-PUISSANT (Tom Shadyac, 2003), avec Jim Carrey
PRÉSENTATEUR VEDETTE : LA LÉGENDE DE RON BURGUNDY (Adam 

McKay, 2004), avec Will Ferrell et Paul Rudd
MELINDA ET MELINDA (Woody Allen, 2004), avec Radha Mitchell 

et Will Ferrell
MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE (Nora Ephron, 2005), avec Nicole 

Kidman et Will Ferrell
Il a depuis tenu des rôles mémorables dans :
LITTLE MISS SUNSHINE (Jonathan Dayton & Valerie Faris, 2006), 

avec Greg Kinnear et Toni Collette, cité à l’Oscar du meilleur fi lm 
et valant à l’ensemble de la distribution le prix d’interprétation de 
la Screen Actors Guild

COUP DE FOUDRE À RHODE ISLAND (Peter Hedges, 2007), avec 
Juliette Binoche

MAX LA MENACE (Peter Segal, 2008), avec Anne Hathaway et 
Alan Arkin

HORTON (Jimmy Hayward & Steve Martino, 2008), pour lequel 
il prête sa voix au personnage du maire de Zouville, aux côtés de 
Jim Carrey

THE DINNER (Jay Roach, 2010), avec Paul Rudd, remake du 
DÎNER DE CONS (Francis Veber, 1998)

CRAZY NIGHT (Shawn Levy, 2010), avec Tina Fey
MOI, MOCHE ET MÉCHANT (Chris Renaud & Pierre Coffi n, 

2010), dans lequel on découvre l’accent unique dont il a affublé 
Gru, son héros improbable

CRAZY, STUPID, LOVE. (Glenn Ficarra & John Requa, 2011), avec 
Julianne Moore, Ryan Gosling et Emma Stone

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2 (Chris Renaud & Pierre Coffi n, 
2012)

JUSQU’À CE QUE LA FIN DU MONDE NOUS SÉPARE (Lorene 
Scafaria, 2012), avec Keira Knightley

TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS (David Frankel, 2012), avec 
Meryl Streep et Tommy Lee Jones

PRÉSENTATEUR VEDETTE, LA LÉGENDE DE RON BURGUNDY 2 
(Adam McKay, 2013), dans lequel il retrouve Will Ferrell et Paul 
Rudd

THE WAY WAY BACK (Nat Faxon & Jim Rash, 2013), avec Toni 
Collette et Sam Rockwell

L’INCROYABLE BURT WONDERSTONE (Don Scardino, 2013), 
avec Jim Carrey et Steve Buscemi

FOXCATCHER (Bennett Miller, 2014), avec Channing Tatum et 
Mark Ruffalo, dans lequel il incarne John DuPont, responsable du 
meurtre du champion olympique de lutte David Schultz, rôle qui 
lui a valu des citations à l’Oscar, au Screen Actors Guild (SAG) 
Award, au BAFTA et au Golden Globe du meilleur acteur
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LES MINIONS (Pierre Coffi n & Kyle Balda, 2015), dans lequel il 
reprend la voix du jeune Gru

FREE LOVE (Peter Sollett, 2015), avec Juliane Moore et Ellen Page
THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE (Adam McKay, 2015), avec 

Christian Bale et Ryan Gosling, et cité au SAG Award et au Golden 
Globe du meilleur fi lm

CAFÉ SOCIETY (Woody Allen, 2016), avec Jesse Eisenberg et 
Kristen Stewart

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 (Pierre Coffi n, Kyle Balda & Eric 
Guillon, 2017)

BATTLE OF THE SEXES (Jonathan Dayton & Valerie Faris, 2017), 
avec Emma Stone

LAST FLAG FLYING (Richard Linklater, 2017), avec Byran 
Cranston et Laurence Fishburne, adapté du roman éponyme de 
Darryl Ponicsan

Parallèlement à BIENVENUE À MARWEN, on le retrouvera 
prochainement dans MY BEAUTIFUL BOY (Felix Van Greoeningen, 
2018), face à Timothée Chalamet, adapté des doubles mémoires de 
David et Nic Sheff, et dans VICE (Adam McKay, 2018), pour lequel 
il interprète Donald Rumsfeld, face à Christian Bale en Dick Cheney.

Steve Carell a interprété 7 saisons durant le rôle principal 
de l’adaptation américaine de la série créée par Ricky Gervais, 
« The Offi ce » (2005-11). Celle-ci lui a valu le Golden Globe du 
meilleur acteur en 2006, suivi par 5 autres citations à cette même 
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récompense. Il a également été cité à 6 reprises à l’Emmy du 
meilleur acteur et à 3 reprises en tant que producteur à celui de 
la meilleure série comique. En 2007 et 2008, l’ensemble de la 
distribution a été récompensé par la SAG.

En 2016, a débuté sur la chaîne TBS, la diffusion de la série 
policière comique « Angie Tribeca », qu’il a créé avec son épouse 
Nancy et qu’interprète Rashida Jones. Depuis 3 saisons, Steve 
Carell y offi ce comme producteur délégué, scénariste et réalisateur 
sous la bannière de sa société Carousel Productions.



LESLIE MANN
Nicol

On a dernièrement pu voir Leslie Mann aux côtés de John 
Cena et Ike Barinholtz dans la comédie CONTRÔLE PARENTAL 
(Kay Cannon, 2018), largement plébiscitée au festival South By 
Southwest (SXSW), et aux côtés de Robert De Niro et Harvey Keitel, 
dans THE COMEDIAN (Taylor Hackford, 2016).

En 2016, elle apparaissait également aux côtés de Dakota 
Johnson, Rebel Wilson et Alison Brie dans CÉLIBATAIRE, MODE 

D’EMPLOI (Christian Ditter), et en 2014, dans TRIPLE ALLIANCE (Nick 
Cassavetes), avec Cameron Diaz et Kate Upton, et elle prêtait à 
nouveau sa voix au personnage de Linda dans le fi lm d’animation 
à succès RIO 2 (Carlos Saldanha). Ses précédentes prestations 
vocales incluent le rôle de Patty Paterson dans M. PEABODY ET 

SHERMAN : LES VOYAGES DANS LE TEMPS (Rob Minkoff, 2014), 
celui de la mère du petit Norman dans L’ÉTRANGE POUVOIR DE 

NORMAN (Chris Butler & Sam Fell, 2012), et le premier RIO (Carlos 
Saldanha, 2011).

En 2012, Leslie Mann donnait la réplique à Paul Rudd dans 
40 ANS, MODE D’EMPLOI (Judd Apatow), qui lui valut une citation 
au Critics’ Choice Movie Award de la meilleure actrice dans une 
comédie. Le fi lm s’intéresse au couple de quarantenaires qu’elle 
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forme avec Paul Rudd dans des rôles initiés 5 ans plus tôt dans EN 

CLOQUE, MODE D’EMPLOI (Judd Apatow, 2007), avec lequel elle 
avait déjà été citée au prix de la Chicago Film Critics Association 
de la meilleure actrice dans un rôle secondaire.

On a, par ailleurs, pu la voir aux côtés d’Emma Watson dans THE 

BLING RING (Sofi a Coppola, 2013), de Ryan Reynolds et Jason Bateman 
dans la comédie de David Dobkin ÉCHANGE STANDARD (2011), et de 
Jim Carrey et Ewan McGregor dans la production indépendante I LOVE 

YOU PHILLIP MORRIS (Glenn Ficarra, John Requa, 2009).
Ses autres fi lms incluent VIVE LES VACANCES (John Francis Daley 

& Jonathan Goldstein, 2015)  ; LITTLE BIRDS (Elgin James, 2011), 
avec Juno Temple et Kay Panabaker  ; FUNNY PEOPLE (Judd Apatow, 
2009), avec Adam Sandler, Seth Rogen et Jonah Hill, classé au Top 
10 des meilleurs fi lms de l’année par le New Yorker et le New York 
Times   ; 17 ANS ENCORE (Burr Steers, 2009), avec Zac Efron et 
Matthew Perry   ; DRILLBIT TAYLOR, GARDE DU CORPS (Steven Brill, 
2008), avec Owen Wilson    ; 40 ANS, TOUJOURS PUCEAU (Judd 
Apatow, 2005), avec Steve Carell    ;  ORANGE COUNTY (Jake 
Kasdan, 2002), avec Colin Hanks et Jack Black  ; TIME CODE (Mike 
Figgis, 2000)    ;  BIG DADDY (Dennis Dugan, 1999), avec Adam 
Sandler    ;  GEORGE DE LA JUNGLE (Sam Weisman, 1997), avec 
Brendan Fraser  ; DISJONCTÉ (Ben Stiller, 1996), avec Jim Carrey et 
Matthew Broderick, et PETITS MENSONGES ENTRE FRÈRES (Edward 
Burns, 1996), avec Jennifer Aniston.
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Née en Californie du Sud, Leslie Mann a étudié l’art 
dramatique au studio Joann Baron/D.W. Brown et avec la troupe 
d’improvisation The Goundlings. Elle rencontre son futur mari Judd 
Apatow sur le tournage de DISJONCTÉ qui marque aussi le début 
de leur collaboration artistique.



De gauche à droite : G.I. JULIE (JANELLE MONÁE), CARLALA (EIZA GONZÀLEZ), SUZETTE (LESLIE ZEMECKIS), ROBERTA (MERRITT WEVER), ANNA (GWENDOLINE CHRISTIE)
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DIANE KRUGER
Deja Thoris

Diane Kruger a remporté le prix d’interprétation féminine à 
Cannes en 2017 avec son rôle dans le fi lm de Fatih Akin, IN THE 
FADE, qui a quant à lui reçu le Golden Globe et le Critics’ Choice 
Movie Award du meilleur fi lm étranger en 2018.

On a récemment pu la voir dans le thriller TOUT NOUS SÉPARE 
(Thierry Klifa, 2017), aux côtés de Catherine Deneuve et Nekfeu, 
et dans INFILTRATOR (Brad Furman, 2016), aux côtés de Bryan 
Cranston dans le rôle de Robert Mazur, un agent secret ayant 
infi ltré le narcotrafi c de Pablo Escobar.

Née et élevée en Allemagne, Diane Kruger étudie au Royal 
Ballet de Londres avant qu’une blessure ne mette fi n à sa carrière 
de danseuse. S’installant à Paris à la suggestion de Luc Besson, 
elle devient rapidement un mannequin reconnu et rejoint le Cours 
Florent d’où elle ressort avec le prix de la Classe Libre.

En 2002, elle débute à l’écran aux côtés de Dennis Hopper et 
Christophe Lambert, dans THE PIANO PLAYER (Jean-Pierre Roux). Elle 
enchaîne avec MON IDOLE (Guillaume Canet) qui lui vaut une citation 
au César, puis avec MICHEL VAILLANT (Louis-Pascal Couvelaire, 2003).

En 2004, sa carrière internationale prend son envol quand elle 
interprète, aux côtés de Brad Pitt, Peter O’Toole et Orlando Bloom, la 
très convoitée Hélène de Troie dans l’épopée antique de Wolfgang 

Petersen, TROIE. Elle enchaîne alors des rôles qui la mènent aux quatre 
coins du monde, avec notamment : RENCONTRE À WICKER PARK 
(Paul McGuigan, 2004), avec Josh Hartnett  ; le blockbuster de Jerry 
Bruckheimer, BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR DES TEMPLIERS (2004), 
face à Nicolas Cage  ; JOYEUX NOËL (Christian Carion, 2004), avec 
également Guillaume Canet, Benno Furmann, Gary Lewis et Daniel 
Brühl    ;  L’ÉLÈVE DE BEETHOVEN (Agnieszka Holland, 2005), avec Ed 
Harris, et GOODBYE BAFANA (Bille August, 2007), pour lequel elle 
interprète la Sud-africaine Gloria Gregory aux côtés de Joseph Fiennes 
et Dennis Haysbert. Le fi lm est présenté en avant-première au festival 
de Berlin. Diane est également invitée à présenter, en trois langues, 
les cérémonies d’ouverture et de clôture du festival de Cannes. Cette 
dernière s’achève avec la projection du fi lm du réalisateur canadien 
Denys Arcand, L’AGE DES TÉNÈBRES, dans lequel elle joue. Cette même 
année, on peut encore la voir dans HUNTING PARTY (Richard Shepard), 
avec Terrence Howard et Richard Gere, et BENJAMIN GATES ET LE LIVRES 
DES SECRETS (Jon Turteltaub) qui bat le record d’entrées en salles de son 
prédécesseur.

En 2008, ses projets cinématographiques lui permettent de passer 
plus de temps en Europe, grâce au fi lm de Jaco van Dormael, MR. 
NOBODY, tourné en France et au Luxembourg  ; POUR ELLE de Fred 

- 38 -



Cavayé (France) et INGLORIOUS BASTERDS de Quentin Tarantino 
(Allemagne), dans lequel elle tient le rôle mémorable de Bridget 
von Hammersmark, aux côtés de Brad Pitt et Christoph Waltz, et 
qui lui vaut une citation au prix de la SAG.

Elle a depuis inscrit son nom aux génériques d’ÉTAT DE CHOC 

(Baltasar Kormákur, 2010) ; LES ADIEUX À LA REINE (Benoît Jacquot, 
2011), qui fait l’ouverture du 62e festival de Berlin ;  SANS 

IDENTITÉ (Jaume Collet-Serra, 2011), face à Liam Neeson ; FORCES 

SPÉCIALES (Stéphane Rybojad, 2011), avec Djimon Hounsou et 
Benoît Magimel ; UN PLAN PARFAIT (Pascal Chaumeil, 2012), avec 
Dany Boon ; LES ÂMES VAGABONDES (Andrew Niccol, 2013), avec 
Saoirse Ronan ; LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE ! (Guillaume 
Gallienne, 2013) ; SKY (Fabienne Berthaud, 2015), face à Norman 
Reedus ;  PÈRE ET FILLE (Gabriele Muccino, 2015), aux côtés de 
Russell Crowe et Amanda Seyfried, et le saisissant MARYLAND 
(Alice Winocour, 2015), avec Matthias Schoenaerts.

Diane Kruger a fait ses débuts à la télévision dans « The 
Bridge » (2013-14), une série largement plébiscitée dans laquelle 
elle interprète l’inspectrice Sonya Cross, sur les traces d’un tueur 
en série qui sévit des deux côtés de la frontière mexico-américaine.

Parallèlement à BIENVENUE À MARWEN, on la retrouvera 
prochainement dans JEREMIAH TERMINATOR LEROY (Justin Kelly, 
2018), aux côtés de Kristen Stewart et Laura Dern, et dans THE 

OPERATIVE (Yuval Adler, 2019), face à Eric Bana.

MERRITT WEVER
Roberta

Diplômée du lycée public et artistique Fiorello H. LaGuardia 
à New York, Merritt Wever a tenu des rôles au cinéma dans 
MEADOWLAND (Reed Morano, 2015), BIRDMAN (Alejandro 
González Iñárritu, 2014), couronné de 4 Oscars, GREENBERG 

(Noah Baumbach, 2010), TINY FURNITURE (Lena Dunham, 2010), 
THE MISSING PERSON (Noah Buschel, 2009), THE MESSENGER 

(Oren Moverman, 2009), INTO THE WILD (Sean Penn, 2007), 
MICHAEL CLAYTON (Tony Gilroy, 2007), 12 AND HOLDING (Michael 
Cuesta, 2005), SIGNES (M. Night Shyamalan, 2002), SÉRIES 7 
(Daniel Minahan, 2001), THE ADVENTURES OF SEBASTIAN COLE 
(Tod Williams, 1998) et ARRESTING GENA (Hannah Weyer, 1997), 
pour ne citer que quelques titres.

On la retrouvera prochainement dans CHARLIE SAYS (Mary 
Harron, 2019) et dans le prochain projet de Noah Baumbach, aux 
côtés de Scarlett Johansson, Adam Driver et Ray Liotta.

Très active à la télévision, elle a inscrit son nom aux génériques 
de nombreuses séries et mini-séries, dont « Godless » (Scott Frank, 
2017), « Nurse Jackie » (Liz Brixius, Evan Dunsky & Linda Wallem, 
2009-15) avec laquelle elle a remporté d’Emmy de la meilleure 
actrice dans un rôle secondaire en 2013, « The Walking Dead » 
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(Frank Darabont & Angela Kang, 2015-16), « New Girl » (Elizabeth 
Meriwether, 2013), « Studio 60 on Sunset Strip » (Aaron Sorkin, 
2006-07), « New York Police Judiciaire » (Dick Wolf, 1997, 2002 
& 2005) et « Sur Écoute » (David Simon, 2003). Elle tiendra bientôt 
un des rôles principaux de la prochaine série « Unbelievable » 
(Susannah Grant, Michael Chabon & Ayelet Waldman, 2019), aux 
côtés de Toni Collette.

JANELLE MONÁE
G.I. Julie

Auteure-compositrice-interprète et productrice de R & B contemporain, 
citée aux Grammy, Janelle Monáe est également une égérie de la 
marque de cosmétiques CoverGirl.

Très tôt plongée dans l’univers de la musique et du spectacle, elle 
sort le maxi Metropolis : Suite I (The Chase) en 2007, puis en 2010, son 
premier album intitulé ArchAndroid (Suites II et III) qui se hisse à la 17e 
place du classement du magazine Billboard et lui vaut 2 citations aux 
Grammy, dont celui du meilleur single avec « Tightrope ». Elle se produit 
sur scène lors de la cérémonie, aux côtés de Bruno Mars et B.O.B.

En 2013, sort son quatrième opus, l’album Electric Lady qui se hisse 
à la 5e place du classement de Billboard. Son premier single Q.U.E.E.N. 
est largement plébiscité par la presse, et la vidéo qui l’accompagne 
est vue plus de 4 millions de fois sur YouTube au cours de sa première 
semaine de diffusion, et décrochera un MTV Video Music Award.

En février 2015, Janelle Monáe fonde son propre label, 
Wonderland Records.

On a par ailleurs pu la voir dans le spot publicitaire de la marque 
Pepsi, « Joy of Dance », diffusé à l’occasion du 50e Super Bowl. 
Elle a fait ses débuts au cinéma dans MOONLIGHT (Barry Jenkins, 
2016), lauréat de l’Oscar du meilleur fi lm, et dans un des rôles 
principaux des FIGURES DE L’OMBRE (Theodore Melfi , 2016).
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EIZA GONZÁLEZ
Carlala

Actrice, chanteuse et mannequin mexicain, Eiza González 
est peut-être plus connue pour son interprétation de Santánico 
Pandemonium dans la série à succès « Une Nuit en enfer : la série » 
(Juan Carlos Coto & Robert Rodriguez, 2014-16).

Parallèlement à BIENVENUE À MARWEN, on la retrouvera 
prochainement aux côtés de Rosa Salazar, Jackie Earle Haley, 
Mahershala Ali et Christoph Waltz dans ALITA : BATTLE ANGEL, tiré 
des célèbres mangas éponymes. Le fi lm, co-écrit et produit James 
Cameron, sera réalisé par Robert Rodriguez.

On a dernièrement pu la voir en Darling dans la comédie 
d’action BABY DRIVER (Edgar Wright, 2017), aux côtés d’Ansel 
Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Kevin Spacey et Jon Hamm.

Elle a encore tenu des rôles dans JEM ET LES HOLOGRAMMES 

(Jon M. Chu, 2015) et CASI TR3INTA (Alejandro Sugich, 2014), 
et elle a prêté sa voix aux fi lms d’animation LES CROODS (Chris 
Sanders & Kirk De Micco, 2013), ALVIN ET LES CHIPMUNKS (Tim 
Hill, 2007) et leurs suites, et HORTON (Jimmy Hayward & Steve 
Martino, 2008), dans sa langue maternelle.

Eiza González a fait ses débuts à la télévision à l’adolescence, 
tenant des rôles principaux dans de nombreuses séries mexicaines 

populaires, dont « Lola : Érase una vez » (2007) et « Amores 
verdaderos » (2012-13), et dans le programme pour enfants 
« Sueña conmigo » (2010-11), faisant également des apparitions 
dans « Plaza Sésamo » (2008) et « Mujeres asesinas » (2009),

Parallèlement à sa carrière d’actrice, Eiza González est une 
auteure-compositrice-interprète confi rmée. En 2007, elle participait 
à la bande originale de « Lola : Érase una vez » qui fut certifi é or 
et platine au Mexique. En 2009, sortait son premier album solo 
Contracorriente et en 2012, son deuxième, Te Acordarás De Mi, 
tous deux s’inscrivant aux classements des meilleurs albums au 
Mexique.

Elle a encore été choisie pour représenter des marques telles 
qu’Avon ou Asepxia dans son pays natal, et en février 2015, elle 
est devenue l’égérie de Neutrogena, apparaissant dans leurs spots 
publicitaires en espagnol et en anglais.

Née à Caborca (Mexique), Eiza González a étudié au Centro 
de Educación Artística de Mexico. 
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GWENDOLINE CHRISTIE
Anna

Travaillant depuis plus d’une dizaine années, au cinéma et pour 
la télévision, Gwendoline Christie a tenu plusieurs rôles mémorables 
qui en font l’une des plus intéressantes actrices britanniques de sa 
génération.

Elle apparaît en Brienne de Tarth dès la deuxième saison de 
« Game of Thrones » (David Benioff & D.B. Weiss, 2012-17), 
recevant à ce titre, avec l’ensemble de la distribution, 4 récompenses 
de la SAG.

Diplômée du Drama Centre London en 2005, elle a également 
travaillé comme mannequin pour plusieurs maisons de couture.

En 2017, elle rejoint Nicole Kidman et Elisabeth Moss au 
casting de la deuxième saison de la série créée par Jane Campion 
et Gerard Lee, « Top of the Lake : Ghina Girl ».

Gwendoline Christie fait ses débuts au cinéma en 2009 dans 
L’IMAGINARIUM DU DOCTEUR PARNASSUS, réalisé par Terry Gilliam, 
qu’elle retrouve en 2013 dans ZERO THEOREM.

Elle a encore tenu le rôle de la maléfi que capitaine Phasma, 
d’abord dans STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE (J.J. Abrams, 
2015), puis dans STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (Rian Johnson, 
2017), et elle a interprété Lyme, une ancienne gagnante des 
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Hunger Games dans le chapitre fi nal de la saga, HUNGER GAMES 
– LA RÉVOLTE : PARTIE 2 (Francis Lawrence, 2015).

On a dernièrement pu la voir aux côtés de Mandy Moore et 
Amanda Stenberg dans DARKEST MINDS : RÉBELLION (Jennifer Yuh 
Nelson, 2018), adapté de la trilogie de romans pour adolescents, 
signée Alexandra Bracken.

Au théâtre, elle a tenu le rôle de Lucifer en 2010 dans La 
Tragique Histoire du docteur Faust (Christopher Marlowe), celui de 
Mag Wildwood dans Breakfast at Tiffany (Truman Capote) sur la 
scène du théâtre Haymarket à Londres, et celui de la reine dans 
Cymbeline (William Shakespeare) en 2007.



LESLIE ZEMECKIS
Suzette

Actrice, auteure et réalisatrice de documentaires primés, Leslie 
Zemeckis a écrit, produit et réalisé « Behind the Burly Q » (2010), 
sur l’histoire du cabaret et du strip-tease aux États-Unis, diffusé sur 
la chaîne Showtime.

Elle a notamment écrit pour les magazines Stork et W, et contribue 
régulièrement au Huffi ngton Post. Elle est également membre de 
l’association d’écrivains internationale PEN.

En 2012, elle produisait et réalisait « Bound By Flesh », sur les 
célèbres sœurs siamoises Daisy et Violet Hilton. Le fi lm chroniquant, 
comme le précédent, une forme de divertissement prédominant au 
début du 20e siècle aux États-Unis, a été présenté aux festivals de 
Palm Springs, Santa Barbara et Chicago. Il a ensuite été diffusé sur 
Netfl ix.

Son plus récent fi lm « Mabel Mabel, Tiger Trainer » (2018), 
présenté au festival de Santa Barbara, documente la vie de la 
première dresseuse de tigres, Mabel Stark, qui a survécu à de 
multiples attaques de ses fauves adorés. Le fi lm offre une riche 
chronique du cirque américain du début à la moitié du 20e 
siècle, truffée de rares clichés et d’images inédites de l’artiste 
dans l’arène.
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Leslie Zemeckis travaille actuellement au montage de ce qui 
deviendra, elle l’espère, son prochain documentaire sur une autre 
scandaleuse fi gure féminine.

Behind the Burly Q : The Story of Burlesque in American a été 
publié en juin 2013 chez Skyhorse, un ouvrage de référence sur 
l’histoire orale du cabaret érotique racontée par ses vedettes. Son 
plus récent livre Goddess of Love Incarnate (The Life of Stripteuse Lili 
St. Cyr) a connu un franc succès. Elle écrit actuellement sa prochaine 
biographie pour Counterpoint Press : une nouvelle histoire de sexe, 
de scandale et de danseuses de music-hall.

En tant qu’historienne de la culture populaire américaine, et 
du strip-tease en particulier, Leslie Zemeckis a créé le premier site 
complet www.theburlyq.com réunissant les spécialistes du sujet. 
Détentrice d’une des plus importantes collections de documents et 
d’objets ayant trait au strip-tease, elle travaille sur une prochaine 
exposition et s’emploie actuellement à la création d’emojis de 
streap-teaseuses, pin-ups et autres danseuses de revue, disponibles 
via l’application BurlyQji.



NEIL JACKSON
Kurt/Commandant SS

L’acteur britannique Neil Jackson a eu l’honneur d’interpréter le 
cavalier sans tête dans la série « Sleepy Hollow » (Phillip Iscove & 
Clifton Campbell, 2013-15), mais grâce à la magie de la télévision, 
son Abraham Van Brunt a bien la tête sur les épaules, et une tête 
qu’on n’oublie pas, lui ayant ainsi permis de décrocher des rôles 
dans « Absentia » (Matt Cirulnick & Gaia Violo, 2017) et dans 
« Westworld » (Jonathan Nolan & Lisa Joy, 2018).

Au cinéma, il a eu la chance de travailler sous la direction 
de réalisateurs majeurs, tels qu’Oliver Stone (ALEXANDRE, 2004), 
Woody Allen (VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE 

INCONNU, 2010) ou Tom Ford (NOCTURAL ANIMALS, 2016).
Il a encore inscrit son nom aux génériques de QUANTUM OF 

SOLACE (Marc Forster, 2008), PUSH (Paul McGuigan, 2009) et 
BREAKFAST ON PLUTO (Neil Jordan, 2005).

Également scénariste, il a notamment signé THE PASSAGE (Mark 
Heller, 2007), dans lequel il joue aux côtés de Stephen Dorff. Il a 
encore écrit et réalisé le court-métrage « Off Ramp » (2017), sur un 
vétéran de guerre sans-abri.

Il a fait de nombreuses apparitions remarquées dans des séries 
telles que « Cold Case : affaires classées » (Meredith Stiehm, 
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2006), « Les Experts : Miami » (Anthony E. Zuiker & Ann Donahue, 
2008) ou « Maîtres et Valets » (Heidi Thomas, 2012), pour ne citer 
que quelques titres.

Auteur-compositeur-interprète confi rmé, son premier album The 
Little Things est sorti en 2013.
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LES TECHNICIENS
ROBERT ZEMECKIS, p.g.a.

Producteur, scénariste et réalisateur
Robert Zemeckis a remporté l’Oscar, le Golden Globe et le prix 

de la DGA du meilleur réalisateur avec son fi lm à l’immense succès 
FORREST GUMP (1994), valant à son interprète principal Tom Hanks 
l’Oscar du meilleur acteur et décrochant au passage l’Oscar du 
meilleur fi lm.

Réalisateur et acteur font à nouveau équipe sur SEUL AU MONDE 

(2000), dont le tournage est interrompu pour permettre à Tom 
Hanks de perdre le poids nécessaire pour en interpréter la seconde 
partie. Durant cette pause, Robert Zemeckis en profi te pour tourner 
APPARENCES (2000), avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer.

Une quinzaine d’années auparavant, il signait RETOUR VERS LE 

FUTUR (1985), co-écrit avec Bob Gale, qui se hissa en tête du box-
offi ce et pour lequel il partagea des citations à l’Oscar et au Golden 
Globe du meilleur scénario. Deux autres opus suivirent, faisant de 
la trilogie une des sagas les plus lucratives de l’histoire du cinéma.

Il a encore produit et réalisé CONTACT (1997), d’après le roman 
à succès de Carl Sagan et interprété par Jodie Foster, et la comédie 

macabre LA MORT VOUS VA SI BIEN (1992), avec Meryl Streep, 
Goldie Hawn et Bruce Willis.

Il a co-écrit et réalisé CRAZY DAY (1978) et LA GROSSE MAGOUILLE 

(1980) qui furent des échecs commerciaux, puis le très populaire 
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ? (1988), mêlant intelligemment 
animation et prise de vue réelle. Il avait déjà connu un franc 
succès en réunissant Michael Douglas et Kathleen Turner dans À 

LA POURSUITE DU DIAMANT VERT (1984), écrit par Diane Thomas.
Robert Zemeckis a encore produit LA MAISON DE L’HORREUR 

(William Malone, 1999), et assuré les fonctions de producteur 
délégué sur FANTÔMES CONTRE FANTÔMES (Peter Jackson, 1996), 
L’ŒIL PUBLIC (Howard Franklin, 1992) et LES PILLEURS (Walter Hill, 
1992) qu’il a également co-écrit avec Bob Gale. Ensemble, ils 
avaient déjà signé le scénario de 1941 (1979) qui marque le début 
de leur collaboration avec Steven Spielberg.

Robert Zemeckis a par ailleurs réalisé plusieurs projets pour la 
télévision, dont le documentaire « In Pursuit of Happiness » (1999) 
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dans lequel il explore les effets de l’alcool et des drogues sur la 
société sur 20e siècle, et plusieurs épisodes des séries « Histoires 
fantastiques » (Steven Spielberg, 1986) et « Les Contes de la 
Crypte » (Steven Dodd, 1989-95).

En 1998, il s’associe aux producteurs Steve Starkey et Jack Rapke 
pour fonder la société de production ImageMovers. APPARENCES 

sera leur première sortie en salle, rapidement suivie par SEUL AU 

MONDE et LES ASSOCIÉS (Ridley Scott, 2003).
En mars 2001, l’école de cinéma & télévision de l’université de 

Californie du Sud (USC) inaugurait l’ouverture de son centre d’arts 
numériques, le premier du pays, proposant tout un équipement de 
pointe en matière de production et de post-production non linéaires, 
ainsi que des plateaux de tournage, une salle de projection de 50 
places et un studio de télévision sous la responsabilité des étudiants.

En 2004, Robert Zemeckis a produit et réalisé le fi lm en capture de 
mouvement et de jeu, LE PÔLE EXPRESS, à nouveau avec Tom Hanks. 
Il a produit peu après THE PRIZE WINNER OF DEFIANCE, OHIO (Jane 
Anderson, 2005), tiré de l’histoire vraie d’Evelyn Ryan, épouse et 
mère dévouée de 10 enfants qui se lança dans la réalisation de 
spots publicitaires pour aider son mari à joindre les deux bouts. Le 
fi lm est interprété par Julianne Moore et Woody Harrelson. Il assure 
encore la production déléguée du fi lm d’animation MONSTER 

HOUSE (Gil Kenan, 2006) et de la comédie interprétée par Queen 
Latifah, VACANCES SUR ORDONNANCE (Wayne Wang, 2006).

En 2007, il produit, avec ses deux associés, et réalise son 
deuxième fi lm en capture de jeu (performance capture), LA LÉGENDE 

DE BEOWULF, d’après la plus ancienne histoire connue, écrite en 
anglais, datant du 10e siècle. Le fi lm est interprété par Anthony 
Hopkins et Angelina Jolie.

Il renouvelle la prouesse technique avec LE DRÔLE DE NOËL DE 

SCROOGE (2009), d’après le célèbre conte de Charles Dickens, Un 
Chant de Noël. Le fi lm, distribué par Walt Disney, est interprété par 
Jim Carrey, Gary Oldman et Colin Firth, entre autres.

Il revient à la prise de vue réelle avec l’impressionnant FLIGHT 

(2012) qui vaut à Denzel Washington une citation à l’Oscar du 
meilleur acteur, puis THE WALK – RÊVER PLUS HAUT (2015), d’après 
l’histoire vraie de Philippe Petit qui entreprit la traversée sur un fi l 
entre les tours jumelles de New York, en 1974. Le fi lm est interprété 
par Joseph Gordon-Levitt et Ben Kingsley. L’année suivante, il réalise 
ALLIÉS, avec Brad Pitt et Marion Cotillard, un fi lm de guerre et 
d’espionnage se déroulant à Casablanca en 1942.

 Il assure actuellement la production déléguée de la série mi-
documentaire, mi-fi ction de Netfl ix, « Medal of Honor » (2018), et 
reprendra ces fonctions sur la prochaine série « Project Blue Book » 
(2019), sur les enquêtes de l’aviation américaine en matière 
d’OVNI de 1947 à 1970, qui sera diffusée sur la chaîne History.

- 48 -



CAROLINE THOMPSON  I  Scénariste

Romancière, scénariste, réalisatrice et productrice américaine, 
Caroline Thompson a notamment signé les scénarii d’EDWARD AUX 

MAINS D’ARGENT (Tim Burton, 1990), L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK 

(Henry Selick, 1993) et des NOCES FUNÈBRES (Tim Burton & Mike 
Johnson, 2005).

Ayant co-écrit, avec Tim Burton, le récit original d’EDWARD AUX 

MAINS D’ARGENT, elle l’a récemment adapté pour une nouvelle 
version dansée, mise en scène et chorégraphiée par Matthew 
Bourne.

S’étant installée à Los Angeles, Caroline Thompson travaille 
comme critique littéraire freelance et comme romancière. En 1983, 
elle publie First Born que la réalisatrice Penelope Spheeris décide 
de porter à l’écran. Thompson se lance dans l’écriture du scénario, 
une première pour elle. Le fi lm ne sera jamais tourné mais le projet 
a donné à son auteure l’élan nécessaire pour débuter une nouvelle 
carrière en tant que scénariste.

Elle a encore signé les scénarii de LA FAMILLE ADDAMS (Barry 
Sonnenfeld, 1991), L’INCROYABLE VOYAGE (Duwayne Dunham, 
1992), LE JARDIN SECRET (Agnieszka Holland, 1993), et de PRINCE 

NOIR (1994), MON COPAIN BUDDY (1997) et du téléfi lm « Blanche-
Neige » (2001) interprété par Miranda Richardson et Kristin Kreuk, 
qu’elle a tous trois réalisés.

Elle a par ailleurs offi cié comme productrice sur « Blanche-
Neige » et comme productrice déléguée sur JARDIN SECRET et 
d’EDWARD AUX MAINS D’ARGENT.

JACK RAPKE, p.g.a.  I  Producteur
Diplômé de la New York University en 1975, Jack Rapke 

s’installe alors à Los Angeles pour se lancer dans une carrière dans 
le divertissement. Il atterrit d’abord au service courrier de l’agence 
artistique William Morris. Quatre ans plus tard, il intègre Creative 
Artists Agency (CAA), gravissant progressivement les échelons 
jusqu’à devenir l’un des agents les plus infl uents d’Hollywood.

Durant ses 7 années comme co-président du département 
cinéma de CAA, il représente des cinéastes aussi prestigieux que 
Jerry Bruckheimer, Ridley Scott, Michael Mann, Harold Ramis, 
Michael Bay, Terry Gilliam, Bob Gale, Bo Goldman, Steve Kloves, 
Howard Franklin, Scott Frank, Robert Kamen, John Hughes, Joel 
Schumacher, Marty Brest, Chris Columbus, Ezra Sacks, et Ron 
Howard et Brian Grazer, associés chez Imagine Entertainment.

Ayant joué un rôle important dans l’établissement de société de 
productions pour ses clients, il semblait naturel qu’il décide un jour de 
fonder la sienne avec l’un d’eux, qui n’est autre que Robert Zemeckis.

En 1998, il quitte CAA pour créer ImageMovers avec Zemeckis 
et le producteur Steve Starkey. Se concentrant prioritairement sur la 
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production de longs-métrages pour le cinéma, ils ont pour premiers 
projets SEUL AU MONDE et APPARENCES, tournés et distribués la 
même année (2000). Ils enchaînent avec LES ASSOCIÉS (Ridley Scott, 
2003), THE PRIZE WINNER OF DEFIANCE, OHIO (Jane Anderson, 
2005) et VACANCES SUR ORDONNANCE (Wayne Wang, 2006).

En 2004, ImageMovers fait fi gure de précurseur dans le 
développement et l’utilisation de la capture de jeu (performance capture) 
avec LE PÔLE EXPRESS (Robert Zemeckis). Ils réutiliseront cette technique 
révolutionnaire pour le fi lm cité à l’Oscar du meilleur fi lm d’animation 
MONSTER HOUSE (Gil Kenan, 2006), pour LA LÉGENDE DE BEOWULF 
et LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE (Robert Zemeckis, 2007 & 2009). 
Les trois associés ont par ailleurs assuré la production déléguée de REAL 

STEEL (Shawn Levy, 2011), interprété par Hugh Jackman, et de la série 
« The Borgias » (Neil Jordan, 2011), avec Jeremy Irons.

Ils produisent encore FLIGHT (2012), qui vaut à Denzel Washington 
une citation à l’Oscar du meilleur acteur, et THE WALK – RÊVER PLUS 

HAUT (2015), interprété par Joseph Gordon-Levitt et Ben Kingsley, 
d’après l’histoire vraie de Philippe Petit qui entreprit la traversée sur 
un fi l entre les tours jumelles à New York, en 1974. Les deux fi lms 
sont réalisés par Robert Zemeckis.

L’année suivante, Jack Rapke assure la production déléguée 
d’ALLIÉS, encore réalisé par Zemeckis, avec Brad Pitt et Marion 
Cotillard, fonctions qu’il reprend actuellement sur la série mi-
documentaire, mi-fi ction de Netfl ix, « Medal of Honor » (2018), 

et sur la prochaine série « Project Blue Book » (2019), qui sera 
diffusée sur la chaîne History.

STEVE STARKEY, p.g.a.  I  Producteur
Steve Starkey a remporté un Oscar en tant que producteur de 

FORREST GUMP (1994), un des fi lms les plus lucratifs de l’histoire, 
comptabilisant 6 Oscars au total, dont celui du meilleur réalisateur 
(Robert Zemeckis) et du meilleur acteur (Tom Hanks), parmi de 
multiples autres récompenses de la profession.

Pionniers de la capture de jeu avec ses associés chez ImageMovers 
(Robert Zemeckis et Jack Rapke), ils ont produit LE PÔLE EXPRESS, LA 

LÉGENDE DE BEOWULF et LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE (Robert 
Zemeckis, 2004, 2007 & 2009) et MONSTER HOUSE (Gil Kenan, 
2006), cité à l’Oscar du meilleur fi lm d’animation, qui utilisent tous 
cette technique révolutionnaire, mais encore FLIGHT (2012), qui vaut 
à Denzel Washington une citation à l’Oscar du meilleur acteur, et 
THE WALK – RÊVER PLUS HAUT (2015), interprété par Joseph Gordon-
Levitt et Ben Kingsley, et tous deux réalisés à nouveau par Robert 
Zemeckis.

Ses autres fi lms comme producteur avec ImageMovers incluent 
SEUL AU MONDE et APPARENCES, tournés et distribués la même 
année (2000), LES ASSOCIÉS (Ridley Scott, 2003) et THE PRIZE 

WINNER OF DEFIANCE, OHIO (Jane Anderson, 2005).
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Steve Starkey a débuté sa collaboration avec Robert Zemeckis 
en 1986 comme producteur associé sur QUI VEUT LA PEAU DE 

ROGERT RABBIT ?, fonction qu’il a à nouveau assurée sur les volets 
2 et 3 de RETOUR VERS LE FUTUR (1989 & 1990). Ils ont ensuite 
produit ensemble la comédie d’humour noir LA MORT VOUS VA SI 

BIEN (1992), FORREST GUMP et CONTACT (1997). Parallèlement, 
Steve Starkey a produit BRUITS DE COULISSES (Peter Bogdanovich, 
1992) et le documentaire « In Pursuit of Happiness » (1999), dont 
Zemeckis a assuré la réalisation et la production déléguée.

Plus tôt dans sa carrière, Steve Starkey a été monteur assistant 
chez Lucasfi lm, Ltd. Il a notamment travaillé sur L’EMPIRE CONTRE 

CONTRE-ATTAQUE (Irvin Kershner, 1980) et LE RETOUR DU 

JEDI (Richard Marquand, 1983). Il a ensuite été monteur pour 
Amblin Entertainement, producteur associé de la série « Histoires 
fantastiques » (Steven Spielberg & Joshua Brand, 1985) et 
producteur délégué de la série « Johnny Bago » (Jeffrey Price, Peter 
S. Seaman & Robert Zemeckis, 1993).

CHERYLANNE MARTIN, p.g.a.  I  Productrice
Cherylanne Martin a participé à la mise en œuvre et la 

production de certains des fi lms et des séries les plus remarqués de 
ces dernières années, de la mini-série « Band of Brothers : L’Enfer 
du Pacifi que » (Graham Yost & Michelle Ashford, 2010) au fi lm aux 

6 Oscars FORREST GUMP (Robert Zemeckis, 1994), elle a collaboré 
avec les plus grands noms de la profession.

Étudiante en communication & marketing à l’université d’État de 
Floride, elle débute sa carrière dans l’industrie du divertissement comme 
stagiaire à San Francisco, ce qui l’amène à travailler sur COUP DE 

CŒUR (1982) de Francis Ford Coppola. Elle devient membre de la 
DGA et travaille comme deuxième Assistante réalisatrice sur HORIZONS 

LOINTAINS (Ron Howard, 1992), LE PRÉSIDENT ET MISS WADE (Rob 
Reiner, 1995), MADAME DOUBTFIRE (Chris Columbus, 1993), et RAIN 

MAN (Barry Levinson, 1988) et FORREST GUMP, tous deux lauréats au 
prix de la meilleure réalisation de la DGA. Elle devient directrice de 
production et/ou productrice associée sur LES SENTIERS DE LA PERDITION 
(Sam Mendes, 2002), SEUL AU MONDE (2000), APPARENCES (2000) 
et CONTACT (1997) de Robert Zemeckis, CONSTANTINE (Francis 
Lawrence, 2005) et SUPERMAN RETURNS (Bryan Singer, 2006).

Elle a plus récemment renouvelé sa collaboration avec Zemeckis, 
Steve Starkey et Jack Rapke en tant que productrice déléguée de 
FLIGHT (2012) et de THE WALK – RÊVER PLUS HAUT (2015).

Elle a encore produit la saison 1 de la série « Westworld » 
(Jonathan Nolan & Lisa Joy, 2016), citée à l’Emmy et au Golden 
Globe de la meilleure série dramatique.

Membre de l’académie des arts et des sciences de la télévision 
(ATAS) et de la Producers Guild of America (PGA), elle a remporté 
l’Emmy de la meilleure mini-série ou du meilleur téléfi lm, et le prix 
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Wompar de la meilleure productrice de programme long pour la 
télévision, avec « Band of Brothers : L’Enfer du Pacifi que », en 2010. 

C. KIM MILES, CSC  I  Directeur de la photographie
C. Kim Miles a étudié la photographie à l’université de Victoria 

(Canada). Après l’obtention de son diplôme, il accepte un travail 
pour la société de production de spots publicitaires des parents 
de son meilleur ami, Peter Robinson Studios, à Kuala Lumpur 
(Malaisie). Il débute comme machiniste puis assistant caméra. En 
1997, le réalisateur Jerry McKenna lui offre son premier poste de 
directeur de la photographie sur 3 spots, suivis par de multiples 
publicités et vidéos musicales dans tout le Sud-Est asiatique.

En 1998, il rentre au Canada avec sa femme Joanna. Âgé 
d’à peine 23 ans, il travaille d’abord comme électricien sur de 
nombreux tournages à petit budget et, en 2004, il tourne enfi n son 
premier téléfi lm, « La Vengeance de l’au-delà » (David DeCoteau), 
comme directeur de la photographie. Suivront plus d’une trentaine 
de téléfi lms de tous genres avec la société Insight Film & Video.

En 2013, il est débauché par le réalisateur Glen Winter pour 
fi lmer plusieurs épisodes de la série « Arrow » (Greg Berlanti, Marc 
Guggenheim & Andrew Kreisberg), passant ainsi de productions à 
petit budget à une chaîne nationale. Remarqué pour la qualité de 
son travail, les créateurs de la série lui confi ent la photographie de 

leur production suivante « The Flash » (Greg Berlanti, Geoff Johns 
& Andrew Kreisberg, 2014-17).

C. Kim Miles continue aujourd’hui sa collaboration avec Robert 
Zemeckis sur la prochaine série produite par ImageMovers, « Project 
Blue Book » (2019), sur les enquêtes de l’aviation américaine en matière 
d’OVNI de 1947 à 1970, qui sera diffusée sur la chaîne History.

STEFAN DECHANT  I  Chef décorateur
Stefan Dechant a étudié le graphisme à l’école de design, 

d’architecture, d’art et d’urbanisme de l’université de Cincinnati. 
Alors qu’il est encore étudiant, il a l’opportunité de travailler avec le 
célèbre créateur de génériques et d’affi ches de cinéma Saul Bass, 
puis décroche un emploi à la non moins célèbre société d’effets 
spéciaux fondée par George Lucas, Industrial Light & Magic.

En 1992, il interrompt ses études pendant un an pour travailler 
comme designer numérique sur JURASSIC PARK (Steven Spielberg), 
sous la houlette du chef décorateur Rick Carter. Il quitte défi nitivement 
l’université pour continuer son apprentissage auprès de Rick Carter, 
notamment sur cinq fi lms de Robert Zemeckis : FORREST GUMP 

(1994), CONTACT (1997), SEUL AU MONDE (2000), APPARENCES 

(2000) et LE PÔLE EXPRESS (2004).
En 25 ans de carrière, Stefan Dechant a travaillé comme 

storyboarder, illustrateur et directeur artistique avec les chefs 
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décorateurs Dennis Gassner, Alex McDowell, Jess Gonchor et Rick 
Carter, collaborant avec les réalisateurs Steven Spielberg, Robert 
Zemeckis, George Miller, Sam Mendez, Tim Burton, Sam Raimi, 
James Cameron et les frères Coen. 

En 2014, il est contacté par le réalisateur Jordon Vogt-Roberts 
pour créer les décors de KONG : SKULL ISLAND (2017), et en 2015, 
il signe son deuxième fi lm avec Legendary Entertainment : PACIFIC 

RIM UPRISING (Steven DeKnight, 2018).
Il travaille actuellement sur la nouvelle adaptation du roman de 

Jack London, L’Appel de la forêt, que réalisera Chris Sanders.
Stefan Dechant vit à Toping, en Californie, avec sa femme et 

leurs deux enfants.

JEREMIAH O’DRISCOLL  I  Chef monteur
Jeremiah O’Driscoll jouit d’une longue collaboration avec le 

réalisateur Robert Zemeckis, qui a débuté avec un poste de stagiaire 
sur LA MORT VOUS VA SI BIEN (1992), puis d’assistant monteur sur 
FORREST GUMP (1994), couronné de 6 Oscars, CONTACT (1997) et 
APPARENCES (2000), de monteur adjoint sur SEUL AU MONDE (2000) 
et enfi n de chef monteur sur LE PÔLE EXPRESS (2004), LA LÉGENDE 

DE BEOWULF (2007), LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE (2009), 
FLIGHT (2012) avec lequel il a été cité au Satellite Award du meilleur 
montage, THE WALK – RÊVER PLUS HAUT (2015) et ALLIÉS (2016).

Plus récemment, il a assuré le montage du prochain MOWGLI : 

LA LÉGENDE DE LA JUNGLE (Andy Serkis, 2018) et de LE CERCLE – 

RINGS (F. Javier Gutiérrez, 2017).
Ses autres fi lms comme monteur, monteur adjoint ou assistant 

monteur incluent HACKER (Michael Mann, 2015), ALBERT NOBBS, 

(Rodrigo Garcia, 2011), GOATS (Christopher Neil, 2012), POURSUITE 
(Andrew Davis, 1996), PRIMARY COLORS et THE BIRDCAGE (Mike 
Nichols, 1998 & 1996), et CONGO (Frank Marshall, 1995), ayant 
aussi été stagiaire sur LE DERNIER DES MOHICANS (Michael Mann, 
1992) et MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR (Bruce Beresford, 1989).

JOANNA JOHNSTON  I  Chef costumière
Joanna Johnston a débuté sa collaboration avec Robert Zemeckis 

sur QUI VEUT LA PEAU DE ROGERT RABBIT ? (1988), qui s’est prolongée 
sur RETOUR VERS LE FUTUR II & III (1989 & 1990), LA MORT VOUS VA 

SI BIEN (1992), FORREST GUMP (1994),  CONTACT (1997), SEUL AU 

MONDE (2000), et plus récemment, ALLIÉS (2016) avec lequel elle 
a été citée à l’Oscar et au BAFTA des meilleurs costumes.

Elle a également collaboré à multiples reprises avec Steven 
Spielberg, sur IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN (1998), MUNICH (2005), 
LA GUERRE DES MONDES (2005), CHEVAL DE GUERRE (2011), LINCOLN 

(2012), avec lequel elle a été citée à l’Oscar, au BAFTA et au prix de 
la Costume Designers Guild, et LE BGG – LE BON GROS GÉANT (2016).
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Elle a encore travaillé avec M. Night Shyamalan sur SIXIÈME 

SENS (1999) et INCASSABLE (2000), avec Richard Curtis sur LOVE 

ACTUALLY (2003) et GOOD MORNING ENGLAND (2009), avec Bryan 
Singer sur WALKYRIE (2008) et JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS (2013), 
avec Guy Ritchie sur AGENTS TRÈS SPÉCIAUX – CODE U.N.C.L.E. 

(2005) et avec Christopher McQuarrie sur MISSION : IMPOSSIBLE – 

ROGUE NATION (2015).

ALAN SILVESTRI  I  Compositeur
Avec plus de 125 bandes originales à son actif, pour le cinéma et 

la télévision, et une carrière s’étalant sur plus de 50 ans, Alan Silvestri 
est un compositeur emblématique d’Hollywood. Il a notamment été 
cité à 2 reprises à l’Oscar et au Golden Globe, et a remporté 2 
Emmy et 3 Grammy.

Parmi son impressionnante fi lmographie, on citera THE DOBERMAN 

GANG et LES DOBERMANS REVIENNENT (Byron Chudnow, 1972 & 
1976) ;  À LA POURSUITE DU DIAMANT VERT (1984), RETOUR VERS 

LE FUTUR et ses suites (1985, 1988 & 1990), QUI VEUT LA PEAU DE 

ROGER RABBIT ? (1988), LA MORT VOUS VA SI BIEN (1992), FORREST 

GUMP (1994) qui lui vaut une citation à l’Oscar, CONTACT (1997), 
APPARENCES (2000), SEUL AU MONDE (2000), LE PÔLE EXPRESS 

(2004) dont la chanson « Believe » a été citée à l’Oscar, LA 

LÉGENDE DE BEOWULF (2007), LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE 
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(2009), FLIGHT (2012), THE WALK – RÊVER PLUS HAUT (2015) et 
ALLIÉS (2016) de Robert Zemeckis  ; PAR OÙ T’ES RENTRÉ ? ON T’A 
PAS VU SORTIR (Philippe Clair, 1984) ; PREDATOR (John McTiernan, 
1987) ; ABYSS (James Cameron, 1989) ; YOUNG GUNS 2 (Geoff 
Murphy, 1990) ; RICOCHET (Russell Mulcahy, 1991) ; LE PÈRE DE LA 
MARIÉE 1 & 2 (Charles Shyer, 1991 & 1995) ; BODYGUARD (Mick 
Jackson, 1992) ; UN FLIC ET DEMI (Henry Winkler, 1993) ; LA NUIT 
DU JUGEMENT (Stephen Hopkins, 1993) ; LES GRINCHEUX (Donald 
Petrie, 1993) ; MORT OU VIF (Sam Raimi, 1995) ; JUDGE DREDD (Danny 
Cannon, 1995) ; LA SOURIS et LE MEXICAIN (Gore Verbinski, 1997 
& 2001) ; À NOUS QUATRE et CE QUE VEULENT LES FEMMES (Nancy 
Meyers, 1998 & 2000) ; STUART LITTLE 1 & 2 (Rob Minkoff, 1999 & 
2002) ; LE RETOUR DE LA MOMIE, VAN HELSING et G.I. JOE – LE RÉVEIL 
DU COBRA (Stephen Sommers, 2001, 2004 & 2009) ; LILO & STITCH 
(Dean DeBlois & Chris Sanders, 2002) ; IDENTITY (James Mangold, 
2003) ; la trilogie LA NUIT AU MUSÉE (Shawn Levy, 2006, 2009 & 
2014) ; L’AGENCE TOUS RISQUES (Joe Carnahan, 2010) ; CAPTAIN 
AMERICA : FIRST AVENGER (Joe Johnston, 2011)  ;  AVENGERS (Joss 
Whedon, 2012)  ;  LES CROODS (Chris Sanders & Kirk De Micco, 
2013) ; AVENGERS : INFINITY WAR (Joe & Anthony Russo, 2018) et 
READY PLAYER ONE (Steven Spielberg, 2018).
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