Communiqué de presse du 11 juillet 2018

LE REALISATEUR DES HAUTS-DE-FRANCE BRUNO DUMONT
RECEVRA UN LEOPARD D’OR AU FESTIVAL DE LOCARNO (SUISSE) EN AOÛT

Après Jean-Luc Godard et Agnès Varda, c’est au tour de Bruno Dumont de s’inscrire dans la lignée des
réalisateurs français récipiendaires du prestigieux Léopard d’or, décerné, chaque année depuis 1946,
par le Festival international du film de Locarno. Ce festival se déroulera du 1er au 11 août.
Cette distinction rend hommage à l’œuvre de Bruno Dumont, originaire de Bailleul (Nord), exigeante,
singulière, parfois burlesque et, très souvent, interprétée par des acteurs non professionnels. De La
vie de Jésus (1993) à Ma Loute (2015), en passant par L’humanité (1999), Flandres (2006) ou encore
Camille Claudel 1915 (2013), Bruno Dumont n’a de cesse d’interroger sur la nature humaine.
« Il est un des réalisateurs qui symbolisent le mieux le cinéma du XXIème siècle. Ses films s’ancrent
profondément dans les traditions philosophique, littéraire et cinématographique, et pourtant ils
regardent également vers le futur. Ce sont des essais sur les hommes et les femmes, sur l’absurdité
intrinsèque de l’existence, et sur le problème, éternel, du mal », s’exprime, ainsi, Carlo Chatrian,
délégué général du Festival.
Amoureux de sa région, où il a tourné ses films et séries télévisées ( à l’exception de Twentynine Palms
en 2003), Bruno Dumont vante les Hauts-de-France comme « l’une des rares régions qui a conservé
son caractère face à la mondialisation qui uniformise tout. Le Nord, ses visages, ses accents sont
puissants ».
Une inspiration jamais démentie : sa prochaine série télévisée (suite de P’tit Quinquin), CoinCoin et les
Z’inhumains, soutenue par Pictanovo et la région Hauts-de-France, a été tournée sur le littoral du Pasde-Calais et sera diffusée à la rentrée sur Arte.

Guillaume DELBAR
Vice-Président du Conseil régional
Vice-Président de la MEL
Maire de Roubaix
Président de Pictanovo

Contact : Marianne Béarez mbearez@pictanovo.com 03 20 28 53 55 – 06 37 10 54 43

