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I

Noémie Merlant incarnant une pose

de Marie de Régnier dans l'appartement

conjugal devant l'objectif de Pierre Louÿs,

son amant.
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LESJEUX
DE LAMOUR ET
DE LA PHOTO
Sorti le 3 avril, le nouveau film de Lou Jeunet

est un hymne à la photographie. Un des premiers sur le plaisir
et le pouvoir que prend un modèle à poser nu !

Pour éponger les dettes de son père, Marie de Héredia épouse le poète Henri de Régnier, mais c’est l’écrivain Pierre

Louÿs qu'elle aime, érotomane et grand voyageur. C’est avec lui qu’elle va vivre une initiation à l’amour et à l’érotisme à

travers un jeu photographique et littéraire qu’ils créent ensemble. Le film de Lou Jeunet est inspiré des photographies

érotiques que fit l'écrivain avec Marie en 1898. Point de départ original : le scénario s'est écrit à partir de ces

photographies en adaptant librement la correspondance et les poèmes des deux amants. Le rapport à la photographie,

dans l’entrelacs de la passion et de l'art, est totalement jubilatoire ! C’est un bel hommage à la photographie,

à l’irrévérence et à l'amour !

PAR AGNÈS GRÉGOIRE
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<— Marie de Régnier (Noémie Merlant) photographiée 
T 

Pierre Louÿs (Niels Schneider) r

au bain par Pierre Louÿs dans la garçonnière. éalisant un autoportrait avec son Kodak.

<— La Bouquetière (Alexia Giordano) photographiée 
T 

Marie de Régnier (Noémie Merlant)

au bain par Pierre Louÿs dans la garçonnière. en odalisque dans la garçonnière.
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T Pierre Louÿs (Niels Schneider), pris en photo par Marie, 
—> Pierre Louÿs découvre la photogénie de Marie de Régnier

déguisé avec le corset et la culotte de Marie. avec ce premier nu, recréé pour le film par Noémie Merlant.

T 
Pierre Louÿs (Niels Schneider), pris en photo par Marie,

réalise l'inconfort du corset.
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<— Pierre Louÿs (Niels Schneider) I Zohra (Camélia Jordana) incarne la maîtresse

déguisé dans un hommage à l'autoportrait en femme du 
algérienne de Pierre Louÿs.

peintre James Ensor. T 
Zohra (Camélia Jordana)

Les photos en noir et blanc sont de Simon Roca. dansant pour les amis de Pierre Louÿs.

directeur artistique du film.
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T 
On a tourné dans l'endroit ou les

de Régnier allaient au théâtre chez la

Comtesse de Béhague. Les figurants

sont de vrais écrivains.

—> Pierre Louÿs développait lui même

ses tirages, tous les objets sont

d'époque. On s'est amusés avec les
techniques anciennes : noircissement

direct, sténopé, plaque de verre...

nI Une figurante regarde le combo

(retour vidéo) sur ce qui se passe

derrière le rideau noir.

Les photos de plateau en couleur

sont de Marie Pierre Morel.

<— La lumière vient des fenêtres

comme dans les tableaux de Bonnard

et Vuillard, dosée par Léo Ponge,

chef électricien.

—> La belle Zohra (Camélia Jordana)

fait sa sortie publique au bras de son

amant Pierre Louÿs (Niels Schneider),

créant un scandale à l'Opéra.
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Lou Jeunet dessinant une pose en

répétition avec Alexia Giordano et

Niels Schneider.

—> Simon Roca, directeur de la

photographie, pilote les deux caméras

numériques axes contrariés, équipées
d'objectifs Leica et photographie au

Leica les nus du film.

T 
Lou Jeunet est plus avec les acteurs que

derrière le combo, elle aime leur lancer des mots,

des adjectifs, avant la prise, pour les inspirer.


