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Un groupe d’amis s’enfonce dans la forêt par un bel après-midi. 
Entre jeux de mots et séduction, ils s’amusent à franchir les frontières de l’âge 
adulte. 
Mais au fur et à mesure de leur avancée, surgissent les indices d’une terrible vérité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mort est une vie vécue. La vie est une mort qui vient. 
 

Jorge Luis Borgès 
 
 



 
 
 
 
 
Comment l'idée du film est-elle née ? 
 
À l'origine il y avait un désir très conceptuel, l'envie d'expérimenter avec la matière du temps, dans 
le cadre d'une narration. C'est une idée qui avait son chemin dans mes courts métrages, aussi bien 
que dans mon expérience de spectatrice. Et par ailleurs j'avais envie de faire le portrait d'un 
moment passé de ma vie, qui correspond à mes vingt ans. Au seuil de l'âge adulte, auquel j'avais eu 
l'impression de me préparer pendant toute mon enfance, j'ai eu le sentiment d'un grand vide, 
l'impression d'être à la fois vivante et morte. Le film s'est construit autour de ce double désir, petit 
à petit. 
 
 
Le décor de Leones est un peu plus qu'un décor, c'est presque un personnage à part 
entière. Comment l'avez-vous choisi ? Aviez-vous déjà en tête ce lieu précis au 
moment de l'écriture ? 
 
Non, je n'ai trouvé le décor qu'après, mais j'avais une idée précise de ce que je voulais. J'avais en 
tête un décor absolument dépourvu de traces de vie, hormis la maison et la voiture. Je voulais un 
lieu sans âge, qui aurait pu exister à l'identique mille ans plus tôt. L'idée était de représenter un 
paysage mental, un pur produit de l'esprit, et il me fallait donc trouver un lieu qui ne soit pas du 
tout identifiable. Un lieu qui, comme vous le dites, puisse être lui-même, en quelque sorte, un 
personnage. C'est un procédé presque hitchcockien : il fallait que la nature, et la caméra en sachent 
plus que les personnages. Et qu'une relation plus forte s'établisse entre le film et les spectateurs, 
qu'entre le film et les personnages. 
 
 
 
 
 



En effet la caméra, elle aussi, a une présence qui en fait presque un personnage à 
part entière. Comment avait-vous travaillé avec Matias Mesa, votre chef opérateur, 
qui est connu pour avoir tourné les plans à la steadycam de Gerry, Elephant et Last 
days ? 
 
Nous avons tourné ensemble un court métrage, alors que nous avions déjà le projet de faire Leones. 
Il fallait que je puisse compter sur quelqu'un qui sache gérer la lumière dans de longs plans 
séquences en mouvement, puisque le film a été tourné exclusivement en lumière naturelle. Pour 
ces plans séquences, je définissais généralement un trajet, pour les acteurs et pour lui, en leur 
donnant seulement quelques indications : les gestes que j'attendais d'eux, les objets qui devaient 
être visibles dans le plan... Dans ce cadre défini par un point de départ et un point d'arrivée, les 
acteurs et Matias étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Mais au final les choses étaient tellement 
chorégraphiées qu'il ne leur restait qu'une marge de manœuvre très réduite... 
 
 
Pourquoi avoir choisi de filmer en 35 mm ? 
 
D'abord pour une raison qui a trait au rendu de l'image : les noirs ne sont jamais aussi profonds en 
numérique qu'avec la pellicule. Le numérique me semble toujours un peu plat, tandis que la 
pellicule me donne le sentiment de pouvoir sentir l'air, l'environnement... Par ailleurs, j'aime 
m'imposer des limites, je crois qu'elles sont un facteur important de créativité. Tourner en pellicule 
rend dépendant de la durée des bobines, c'est une autre manière de borner les moments de 
tournage. 
 
 
Le son fait, lui aussi, l'objet d'un travail très rigoureux. Pourquoi, par exemple, avoir 
choisi de post-synchroniser toute la bande sonore, y compris les dialogues ? 
 
Nous avons décidé très tôt que tout le son serait recréé en post-production. Nous l'avons traité 
comme si nous avions fait un film d'animation. Il nous a fallu pour cela enregistrer beaucoup de 
sons sur les lieux, des sons d'ambiance, de nature, d'animaux... Tous les sons sont naturels, même 
s'ils sont post-synchronisés. Le travail de post-production a été très intense, notamment sur le 
doublage des voix. C'était presque comme un second tournage. Le jeu, en cela, a quelque chose d'un 
peu frankensteinien, il s'est construit pièce par pièce, en assemblant gestes, voix... 
 
 
À quel point le script était-il écrit ? Le film s'est-il inventé en partie au montage ? 
 
Non, le film n'a pas été réinventé au montage, nous avons seulement insisté sur l'intention de 
certaines parties. Et d'ailleurs j'ai été assez surprise, au final, de voir à quel point le film s'avère 
fidèle au script. Je ne m'attendais à ce qu'il le soit à ce point. Une seule scène a été ajoutée, c'est 
celle du champ de fleur, que nous avons improvisée à la découverte de ce lieu incroyable. Mais la 
« réinvention » au montage n'a concerné que le jeu des acteurs, même si les dialogues, eux, n'ont 
pas changé. 
 
 
Comment avez-vous choisi vos acteurs ? En quoi a consisté le travail avec eux durant 
le tournage ? 
 
J'avais l'idée que le groupe devait ne faire qu'un, et que chacun de ces jeunes gens devait 
représenter une facette différente de la même personnalité. Chacun d'entre eux tient un rôle 
stéréotypé, et, à eux tous, je crois qu'ils forment un portrait de ce qu'on peut ressentir à cet âge-là. 
Pour ma part, en tout cas, je me reconnais en eux. Sur le tournage, les acteurs, dont un seul est 
professionnel, ne connaissaient que les dialogues. Puisque nous avons tourné le film dans l'ordre 
chronologique, ils l'ont découvert au fur et à mesure, exactement comme le spectateur le découvre 
aujourd'hui. Cela s'est avéré très productif. Quand le personnage d'Isabel pleure dans la voiture, 
par exemple, l'actrice était authentiquement émue par ce moment-là. 
 



 
Vous ont-ils néanmoins interrogé sur la signification du film ?  
 
Oui bien sûr, ils ont cherché à savoir, mais je ne voulais rien leur dire avant le tournage. Je tenais à 
ce qu'ils soient dans un rapport instinctif, animal, qu'ils se contentent de marcher sans comprendre 
vraiment ce qui se passait. 
 
 
Leones relève-t-il, selon vous, du genre fantastique ? 
 
On pourrait le dire en effet, mais alors dans un sens littéraire plutôt que cinématographique. J'ai 
beaucoup pensé aux nouvelles de Borges ou de Cortazar, à l'idée d'une autre réalité, dissimulée 
sous la réalité apparente. L'idée que, parallèlement à ce que l'on voit, quelque chose d'autre est en 
train de se jouer... 
 
 
Dans la nature, des gens marchent, déambulent, se perdent : on a beaucoup croisé, 
ces dernières années, le motif qui est au cœur de Leones. Il est passé par le cinéma de 
Gus Van Sant, d'Apichatpong Weerasethakul, de Kelly Reichardt, ou encore de 
Lisandro Alonso, Albert Serra, Alejandro Fadel... Vous sentez-vous proche, à ce titre, 
de ces cinéastes ? 
 
Absolument. Et peut-être plus particulièrement des films de Lisandro Alonso et Albert Serra. Ces 
films m'intéressent parce qu'ils donnent le sentiment d'un voyage intérieur, d'une trajectoire 
purement mentale, alors même que leur trajet se déroule dans la nature. Ce sont des films où le 
décor est essentiel, et qui pourtant pourraient se passer n'importe où. 
 
 
Le motif de la marche a été essentiel pour le cinéma moderne. Il était primordial 
chez Rossellini, par exemple : pour lui la marche était le meilleur moyen 
d'accompagner les personnages, de retranscrire leur expérience. 
 
Je trouve cette idée magnifique. Par ailleurs, je crois que le mouvement de la marche est très 
similaire à celui de la pensée. C'est le cas pour moi en tout cas, littéralement : marcher m'aide à 
penser. 
 
 
Difficile de dire, d'ailleurs, où les mène le trajet des jeunes gens de Leones. Le film 
déjoue l'idée d'un roman d'apprentissage, et définit l'adolescence comme un moment 
de désorientation. 
 
Je voulais représenter ce pont, ou plutôt ce gouffre, entre l'enfance et l'âge adulte. À titre personnel, 
cette période fut un moment à la fois extrêmement intense et très déstabilisant. C'est un entre-deux 
assez perturbant, et le corps, d'ailleurs, en est le premier témoin... 
 
 
La scène qui voit les jeunes faire une partie de volleyball sans balle est-elle bien une 
citation de la fin du Blow Up d'Antonioni ? 
 
Pour moi c'est un des plus beaux moments de l'histoire du cinéma : quand j'ai vu cette scène pour 
la première fois, j'ai eu le sentiment de comprendre l'essence-même du cinéma. Il s'agit bien d'une 
citation ici, même si la scène a une intention différente : je voulais montrer l'incompréhension du 
personnage d'Isabel, le sentiment qu'elle a de se sentir déconnectée des autres, de les perdre. C'est 
elle, au fond, qui ne voit pas la balle...  
 
 
 



Pourquoi avoir choisi ce morceau de Sonic Youth, Do you believe in rapture, qui clôt 
le film ? 
 
À l'origine, j'avais prévu un autre morceau, qui était plus explicite par rapport au sujet de Leones. 
Ce morceau disait, en substance : quel effet cela fait-il d'être mort ? Mais quand j'ai vu la première 
version du film, je me suis dit finalement que je ne voulais rien expliquer, en tout cas pas à ce 
moment-là. Cela aurait consisté à livrer une clef in extremis et je n'y tenais pas. À ce moment-là 
j'écoutais beaucoup Sonic Youth, qui est un groupe que j'adore. Do you believe in rapture ? me 
semblait très adapté. D'abord par son mélange de douceur et de rugosité, par la rupture qu'amène 
l'entrée de ces guitares très saturées. Ensuite parce qu'il évoque l'idée d'une seconde chance, et que 
j'aime voir, dans l'image d'Isabel s'avançant dans l'océan, l'idée d'un retour à la vie, d'une 
opportunité d'échapper aux limbes. Mais ce n'est bien sûr que mon interprétation, et elle est par 
nature moins bonne que n'importe quelle autre... 
 
 
Si vous deviez raconter le film sous la forme d'une nouvelle de six mots, comme 
celles qu'inventent les personnages du film ? 
 
19 plans. 85 minutes. Jamais 22. 
 
 
 
 



 
 
 
Jazmín López est née en 1984 à Buenos Aires. Elle est diplômée de l’Universidad del Cine (FUC) 
section réalisation.  
 
Ses courts-métrages, PARECE LA PIERNA DE UNA MUÑECA ; JUEGO VIVO et TE AMO 
MORITE ont été sélectionnés dans de nombreux festivals comme BAFICI, Clermont-Ferrand, 
Rotterdam, Huesca Film Fest, où elle a obtenu le Premier Prix. 
 
Jazmín López est aussi artiste plasticienne. Elle a étudié avec des artistes comme Guillermo Kuitca 
et Jorge Macchi. Elle a participé à la Biennale d’Istanbul (2011) et a exposé à en Argentine (Ruth 
Benzacar), au Mexique (MACO), et aux Etats-Unis (Art Basel Miami et LACE). 
 
LEONES est son premier long-métrage. Il a bénéficié du soutien de Arte/Cofinova, Torino Film 
Lab, Hubert Bals Fund, Netherlands Film Fund, Binger Filmlab, CineMart, Paris Project et TyPA. 
 
Il a été sélectionné en compétition Orizzonti au 69e festival de Venise et au Festival de Rotterdam. 
Il a également été présenté au MOMA à New-York. 
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