Communiqué de presse du 21 octobre 2019
CORINNE MASIERO HORS-CADRE
LE DOCUMENTAIRE DE MARINE PLACE, PRODUIT PAR LES DOCS DU NORD
ET SOUTENU PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE
SERA DIFFUSE SIMULTANEMENT SUR TOUTES LES ANTENNES REGIONALES DE FRANCE 3
LUNDI 28 OCTOBRE 2019 A MINUIT
Corinne Masiero, Hors Cadre est le portrait, sincère et sensible, d’une artiste, qui, sans cesse, remet
l’humain au centre de ses choix. La comédienne se livre telle qu’elle est, entière, sans tabou et sans
fard, à la caméra de Marine Place.
52 minutes pour découvrir une comédienne dans son quotidien, son histoire singulière, ses
engagements d’artiste et de femme, voilà la promesse de ce documentaire. « J’ai conçu ce film comme
un bout de chemin qu’on pourrait faire aux côtés d’une artiste engagée, confie la réalisatrice Marine
Place. Au-delà du portrait, c’est le regard de Corinne Masiero sur le monde, l’art, les gens et la société
qui nous interpelle et qui nous fait réfléchir. »
Produit par Les Docs du Nord, société de production audiovisuelle implantée à Roubaix, tourné
principalement sur le territoire régional, Corinne Masiero, Hors Cadre a été diffusé sur France 3 Hautsde-France le lundi 14 octobre et sera au programme de l’ensemble des antennes régionales de France
3 lundi 28 octobre à minuit.
Marine Place, une cinéaste engagée
Fictions et documentaires s’entrecroisent et s’inspirent mutuellement dans le parcours de la cinéaste
Marine Place. Son premier long métrage Souffler plus fort que la mer avec Olivia Ross, Aurélien Recoing
et Corinne Masiero est sorti en salle en mai 2017. Ses films documentaires (Les choix de Valentin, Tout
à reconstruire, Les Z’entonnoirs, Nous, les G.A.) sont engagés, cherchant à être au plus proche de
parcours et de personnes qui interrogent l’humain et la société.
Corinne Masiero, Hors Cadre est une coproduction Les Docs du Nord, France Télévisions et Pictanovo
avec le soutien de la Région Hauts-de-France, avec la participation de Ciné + et du Centre National du
Cinéma et de l’image animée, avec le soutien de la Procirep et de l’Angoa.
Pour les professionnels de la presse, le lien de visionnage et les visuels sont disponibles sur demande
auprès de production@docsdunord.fr
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