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SYNOPSIS
1962. Un couple de touristes américains très 
élégants, le charismatique Chester MacFarland 
et sa jeune épouse Colette, arrive à Athènes. 
À l’Acropole, ils rencontrent Rydal, jeune guide 
américain parlant grec, arnaqueur de touristes 
à l’occasion. Séduit par la beauté de Colette et 
impressionné par la fortune de Chester, Rydal 
accepte sans hésiter leur invitation à dîner. Les 
McFarland se révèlent moins lisses qu’il n’y paraît : 
le luxe et leur raffinement cachent bien mal leur 
part d’ombre.



NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR

Le roman de Patricia Highsmith, The Two Faces Of January, 
est un livre que j’ai lu pour la première fois il y a de cela 
plus de vingt ans. J’ai trouvé l’intrigue vague, parfois 
incohérente et souvent illogique. Pourtant cette histoire 
ainsi que les personnages imparfaits qui l’habitent m’ont 
tout de suite marqué, pour ne plus jamais me quitter.
De toutes les œuvres que j’ai pu adapter pour le grand 
écran, c’est la seule qui ait suscité l’envie et le besoin de 
la réaliser moi-même. Cela est sûrement dû au fait que je 
reconnais être miennes les contradictions émotionnelles et 
les faiblesses des personnages. Patricia Highsmith a un don 
particulier pour mettre à jour nos zones d’ombre, surtout 
lorsqu’il s’agit de comportements et d’émotions humaines 
quelque peu indignes.
Ses personnages sont des menteurs, des escrocs, des 
ivrognes ; ils sont jaloux, paranoïaques et souvent bêtes. 
Mais ce sont justement à cause de ces faiblesses et de ces 
contradictions que les personnages de Patricia Highsmith 
sont si humains, et qu’il est si facile de s’identifier à eux.
Si le côté sombre de la nature humaine est souvent exploré 

dans le cinéma, il l’est rarement dans ses éléments de 
faiblesse. C’est précisément ce que j’ai trouvé fascinant 
dans le roman. Il y a une réplique au début du film où 
Rydal parle des « tours cruels que les Dieux jouent aux 
Hommes ». Les trois personnages principaux du film sont à 
la merci des Dieux, mais ils sont également défiants dans 
leur lutte contre le destin. 
En tant que réalisateur, j’ai été pris de passion pour ces 
trois personnages. Je ne voulais pas les étudier à travers un 
microscope, mais plutôt être le complice de leurs erreurs, 
montrer de l’empathie pour leurs dilemmes émotionnels et 
partager leurs peurs et leur souffrance. 
Je voulais éviter la représentation carte postale de la Grèce 
et de la Turquie des années soixante, pour privilégier un 
monde qui reflèterait leur état d’esprit et leur descente aux 
enfers psychologique.
Malgré tous leurs défauts, je trouve que ces personnages 
sont à leur manière héroïques. Le sort s’acharne contre 
eux, mais dans la défaite ils restent dignes et humains. 
C’est là leur cri de défi envers les Dieux.

— Hossein Amini. Londres, Janvier 2014.



LE COMMENCEMENT

Hossein Amini est un scénariste reconnu : son travail pour 
LES AILES DE LA COLOMBE (1997) lui a notamment valu 
d’être nommé aux Oscars® et aux BAFTA. Les scénarios 
qu’il a écrits pour JUDE (1996), LES FRÈRES DU DÉSERT 
(2002) et DRIVE (2011) ont également été largement salués 
par la critique et la profession.
« J’ai lu The Two Faces Of January pour la première fois 
lorsque j’étais à l’université, raconte-t-il. Chester est un 
personnage « méchant » très caractéristique de Patricia 
Highsmith. Mais par la suite son comportement est à 
ce point surprenant et salvateur, que cela m’a forcé à 
revenir en arrière, et à mettre en lumière l’extraordinaire 
compassion et compréhension que cette écrivaine éprouve 
pour les personnages dérangés, mauvais ou encore 

dangereux. Elle ne se contente pas de mettre le lecteur à 
la place de ses personnages, elle permet à ces derniers 
d’être compris, à susciter l’empathie du lecteur. Ce sont 
ce genre de personnages qu’elle aime avant tout, et cela 
a résonné en moi. À chaque pause entre mes différents 
projets, c’était ce livre qui habitait mes pensées. » 
Hossein Amini a toujours su qu’entreprendre l’adaptation 
au grand écran de cette œuvre mal connue de Patricia 
Highsmith serait une tâche difficile. Le roman fut publié neuf 
ans après son plus grand succès, Le Talentueux Monsieur 
Ripley, sans jamais connaître le même engouement. Patricia 
Highsmith se vit même adresser une lettre de refus de la 
part de son éditeur, lui signifiant « que si un roman pouvait 
supporter deux personnages névrosés, trois c’était trop. » 
Toutefois, ce livre n’a jamais cessé de hanter Hossein 
Amini, malgré la difficulté à le trouver, n’étant plus publié. 
« À chaque fois que j’y revenais j’y découvrais quelque 
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chose de nouveau, dit-il. En travaillant sur l’adaptation, j’y 
ai appris encore davantage. Je pensais que je m’éloignais 
du texte, et au final, énormément de choses du livre se sont 
retrouvées dans le film, presque à mon insu. »
Réussir à faire aimer des personnages « mauvais » est 
un défi de taille. Mais c’est un défi que Hossein Amini a 
pris à bras le corps avec enthousiasme, en écrivant une 
adaptation qui incorpore les éléments de sophistication 
inhérents au genre du thriller classique, tout en restant 
moderne par son rythme et son refus des trucages artificiels 
de la narration. S’il a adapté avec succès des œuvres 
telles que Jude l’Obscur de Thomas Hardy, Les Ailes de 
la Colombe de Henry James, Les Quatre Plumes Blanches 
de A.E.W Mason ou encore Killshot de Elmore Leonard, 
de son propre aveux il n’a jamais aussi bien compris une 
œuvre sur laquelle il a travaillé que le thriller de Patricia 
Highsmith.
Hoss, tel qu’il est souvent surnommé, tient à souligner 
que devenir metteur en scène n’était pas le but premier, 
lorsqu’il décida de s’attaquer lui même à la réalisation de 
THE TWO FACES OF JANUARY. Ce qui était important à 
ses yeux c’était de raconter cette histoire bien spécifique. 
C’est à Londres qu’il rencontra Tom Sternberg, qui avait 
été producteur pour LE TALENTUEUX MONSIEUR RIPLEY.  
Hossein Amini lui fit part de son projet et de son problème : 
il se heurtait à une forte résistance de la part de la maison 
d’édition de Patricia Highsmith, Diogenes, qui à l’époque 
comme toujours, montrait une attitude très protectrice 
envers l’œuvre de la défunte écrivaine. Grâce à son travail 
sur LE TALENTUEUX MONSIEUR RIPLEY, Stenberg jouissait 
d’une relation privilégiée avec la maison d’édition. À la 
suite de sa rencontre avec Hossein Amini, il dit avoir été 
ému par la passion du scénariste : « Faisons-le ! » lui dit-il 
à la fin de leur entrevue.
Une fois le scénario en circulation, il se trouva rapidement 
entre les mains de Viggo Mortensen. Le comédien reçut 

Hossein Amini chez lui à Madrid en 2010, se montrant 
très enthousiaste à l’idée d’incarner Chester MacFarland. 
Dès son implication dans le projet, Viggo Mortensen s’est 
employé sans relâche à ce que le film voie le jour. Hossein 
Amini : « Il s’est montré incroyablement élégant et généreux 
tout au long du processus. Un véritable partenaire ». 
Robyn Slovo, la productrice, a étroitement travaillé avec 
Hossein Amini, autant pour approfondir le scénario que 
pour guider le projet à travers le processus de production. 
Pour mener à bien ce projet, Slovo et Hossein Amini se 
sont entourés d’une équipe technique hors du commun, 
parmi laquelle on peut citer le chef opérateur Marcel 
Zyskind (que Hossein Amini admire pour son travail avec 
Michael Winterbottom), le chef décorateur Michael Carlin 
ou encore le créateur de costume Steven Noble. « Hoss et 
moi même rencontrions tout le monde ensemble et nous 
prenions les décisions ensemble, relate Robyn Slovo. Pour 
lui, c’était très pratique de toujours avoir à ses côtés une 
personne aussi impliquée que lui dans le projet. »

THE THREE FACES OF JANUARY (LES 
TROIS VISAGES)

Une fois qu’il était certain que Viggo Mortensen incarnerait 
Chester, Hossein Amini modifia légèrement le personnage. 
« Viggo a un côté héroïque, un quelque chose de Gatsby qui 
n’est pas vraiment présent dans le personnage de Chester 
dans le roman, explique-t-il. J’ai toujours été fasciné par 
le destin des ces hommes à la beauté singulière qui sont 
liés par le destin à une forme de défaite ; je voyais Chester 
comme ce genre de personnage, alors que dans le livre il 
apparaît plus abimé dès le départ. »
Par la suite c’est Oscar Isaac qui s’est vu offrir le rôle de Rydal 
Keener. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble 
sur le film de Nicolas Winding Refn, DRIVE. C’est lors de 
cette collaboration sur DRIVE qu’Oscar Isaac eut entre les 



mains le scénario de THE TWO FACES OF JANUARY pour 
la première fois. Amin assure qu’alors qu’il rencontrait de 
nombreux candidats, il ne pouvait s’empêcher de penser : 
« Oscar serait parfait pour ce rôle. Heureusement, les 
frères Coen l’ont fait travailler, ce qui a rendu les choses 
plus faciles quand nous avons voulu lui donner le rôle. Je 
trouve que c’est un comédien extraordinaire. Il possède 
une certaine douceur. Lors de plans serrés, on décèle de 
l’innocence et de la vulnérabilité dans son regard. »
Comme pour Viggo Mortensen, l’arrivée de Oscar 
Isaac dans le projet poussa Hossein Amini à modifier 
son approche du personnage. Rydal s’en est retrouvé 
plus sombre, abandonnant quelque peu sa qualité de 
« personnage doré » qu’il partageait avec les personnages 
de F. Scott Fitzgerald. Trouver la parfaite incarnation 
de Colette était donc la dernière pièce du puzzle pour 
Hossein Amini. C’était aussi selon lui le plus difficile, car 
des trois, c’était le personnage de Colette qui avait le plus 
été modifié lors de l’adaptation : « Dans le roman, Colette 
est très différente. C’est presque une nymphomane ; 
elle se jette sur Rydal, puis subit ce qui lui arrive sans 
vraiment s’en rendre compte. »
Dès la rencontre avec Kirsten Dunst, où elle manifestait 
pour la première fois de l’intérêt pour le rôle, Hossein 
Amini fut conquis. C’était elle qu’il voulait pour incarner 
Colette : « Kirsten intègre automatiquement une véritable 
intelligence et une sophistication à toutes ses interprétations. 
En y pensant je me suis rendu compte qu’elle serait à 
même de donner plus d’épaisseur au personnage. Les trois 
personnages sont très inspirés du livre, mais sont par bien 
des aspects très différents de celui-ci. C’est particulièrement 
vrai pour Colette : dans le film elle est bien plus consciente 
de ce qui lui arrive. »
« C’est la jeune épouse d’un homme mûr, souligne Robyn 
Slovo. Il était impératif de choisir des comédiens qui joueraient 
les rôles de Colette et de Chester de telle sorte que leur union 

soit crédible. La façon dont Viggo et Kirsten ont articulé 
cette relation fonctionne à merveille. C’était très crédible. » 
L’inexpérience d’Hossein Amini derrière la caméra n’était 
un obstacle pour aucune des ces stars. « Il ne nous a pas du 
tout donné le sentiment de travailler avec un réalisateur dont 
c’était le premier film, indique Viggo Mortensen. Hoss était 
très bien préparé et a tiré le maximum de cette opportunité. 
Mais il a toujours permis à chacun de contribuer et de 
faire des suggestions. Il connaissait l’histoire sur le bout 
des doigts mais pour autant n’était pas réfractaire à l’idée 
de la faire évoluer sur le plateau. Parfois, il nous laissait 
une certaine liberté pour prendre des risques. Ce n’est pas 
très orthodoxe comme approche et cela m’a plu. On est 
toujours restés dans le ton par rapport aux dialogues, à 
l’époque et à l’aspect, mais cet élément de surprise confère 
une dimension humaine supplémentaire. »
« C’est un véritable gentleman, dit de lui Oscar Isaac. 
Notre relation de travail était très bonne sur DRIVE, où 
on a véritablement fait évoluer ensemble mon personnage 
par rapport au scénario. Cette expérience me donnait une 
grande confiance en lui. »
S’ils en avaient entendu parler, aucun des trois comédiens 
n’avait lu The Two Faces Of January avant de participer 
au projet mais tous s’y mirent rapidement. Oscar Isaac 
félicite Hossein Amini d’avoir su apporter du corps et de 
la profondeur à la courte œuvre de Patricia Highsmith, et 
d’avoir rendu les personnages plus complexes et plus aboutis. 
« Il y a quelque chose de mieux établi, de plus dynamique 
au sein de notre histoire, souligne le comédien. Dans le 
roman, Rydal a tendance a être plutôt passif alors que 
dans le film il fait partie intégrante de l’intrigue. »
Viggo Mortensen, qui pour préparer le rôle a étudié 
abondamment l’histoire de la Grèce Antique, abonde dans 
le même sens : « le scénario comporte plus de nuances que 
le roman. Les personnages n’expriment pas toujours le 
fond de leurs pensées. Ils peuvent avoir des motivations 



cachées. Même lorsque nous jouions les scènes, à la fin 
de la journée il n’était pas rare qu’on se rende compte 
qu’il y avait en réalité plus d’enjeux que ce qu’on pouvait 
croire initialement. Et ce, malgré le fait qu’à ce point nous 
avions tous déjà beaucoup étudié le sujet. Je n’avais de 
cesse de trouver plus de profondeur. L’histoire relate bien 
plus qu’une arnaque. Elle parle de la métamorphose des 
personnages. »
Chester et Rydal sont tous deux des hommes assez émotifs. 
Rydal en particulier est très sensible – il lui arrive même 
d’écrire de la poésie. Ce sont également deux escrocs, 
même s’ils ne jouent pas dans la même cour. Chester a 

dupé de riches investisseurs américains en leur vendant 
des parts d’un puits de pétrole qui n’existait pas. Si cela lui 
a permis d’amasser d’importantes sommes d’argent, son 
passé semble le rattraper lorsqu’un détective privé réussit 
à le localiser à Athènes. Les combines de Rydal sont plus 
modestes en comparaison : il soutire quelques billets à 
des touristes naïfs, de par son état de guide touristique et 
grâce à sa connaissance du grec.
« Nous jouions avec l’idée que c’est pour lui chose aisée 
à accomplir mais qu’en même temps il n’est pas tout à 
fait à l’aise dans ce rôle, indique Oscar Isaac. Il le fait 
pour arrondir ses fins de mois. Ce n’est pas tout à fait 

du remords qu’il éprouve. C’est plus qu’il est gêné par la 
nécessité de devoir le faire. Lors de sa première rencontre 
avec Chester, il est envieux de ce que ce dernier possède, 
mais le méprise un peu aussi. Il sous-estime Chester, 
évidemment. »
« Quand on rencontre Rydal, celui-ci est toujours un peu 
gêné, explique Oscar Isaac. Il est en recherche, d’une 
identité, d’une figure paternelle. Dans une description qui 
est faite de lui dans le livre, il est écrit que c’est quelqu’un 
qui regarde toujours les gens dans les yeux pour voir s’il 
est capable d’y déceler de l’aventure. Il a faim de ça. » 
Dans le roman, Rydal décèle la nature de menteur et de 
tricheur de Chester très rapidement, ce qui les rend très tôt 
antagonistes. Hossein Amini choisit d’attendre la moitié 
du film avant de véritablement les faire se confronter ; 
l’équilibre de pouvoir entre les deux personnages est 
en perpétuelle mutation à travers tout le film. Cela est 
surtout vrai lorsque les événements lient étroitement les 
deux hommes dans une dynamique père-fils. Rydal s’est 

éloigné de son père, qui est récemment décédé. C’est la 
raison qui le pousse à d’abord regarder Chester avec les 
yeux d’un fils innocent et admiratif – c’est là un thème que 
Hossein Amini a encouragé le comédien à explorer. Quant 
à Chester, il s’aperçoit rapidement de la vénération que 
lui porte son jeune compatriote, et cherche à l’exploiter, 
particulièrement lorsque le duel psychologique entre les 
deux hommes s’intensifie.
Ce duel ainsi que la dualité présente entre Chester et 
Rydal, sont reflétés dans le titre du film. Pour les Romains, 
le nom du mois de janvier provient du dieu Janus, le dieu 
du commencement et de la transition. Le mois de janvier 
ouvre une porte sur une nouvelle année et représente donc 
la fin de ce qui est ancien et le commencement de ce qui 
est nouveau. Il représente aussi la dualité de l’Homme : 
Janus est souvent dépeint avec deux visages regardant 
dans des directions opposées ; l’un vers le futur et l’autre 
vers le passé. Lorsque les destins de Rydal et Chester se 
lient inextricablement, eux aussi deviennent presque un 



personnage à deux visages, tel Janus.
C’est un fait établi qu’en règle générale les personnages 
féminins de Patricia Highsmith sont moins intéressants 
et profonds que leurs homologues masculins. Colette 
MacFarland n’échappe pas à cette règle. Hossein Amini 
et Kirsten Dunst le reconnaissent sans détour. Même s’ils 
ont œuvré ensemble avec succès pour apporter plus de 
corps et d’intensité au personnage, il y avait une limite à 
ne pas franchir, sans quoi l’essence dramatique du thriller 
aurait souffert. Ce n’était pas un problème particulier pour 
Kirsten Dunst.
« J’étais concernée avant tout par l’histoire, indique la 
comédienne. Je n’ai pas forcement besoin de beaucoup 
d’importance lorsque je joue un rôle. Dans ce cas précis 
par exemple je voulais m’attacher à donner vie à cette 
histoire. On aspire toujours à jouer dans ce genre de film, 
et une fois qu’on y est, il faut travailler dur. J’ai adoré 
la dynamique entre ces trois personnages. Elle crée une 
envie forte de savoir ce qui va se passer par la suite. »
À bien des égards l’amour de Colette et Chester est défait 
petit à petit : par l’angoisse de la poursuite par la police 
grecque et par les mensonges de Chester, notamment à 
propos d’une visite au beau milieu de la nuit lorsqu’ils se 
trouvent à Athènes. Il y a aussi cette attirance grandissante 
pour Rydal, qui est plus proche de Colette en terme d’âge, 
et qui semble être en mesure d’offrir des choses dont son 
époux est incapable : la compréhension et la compassion. 
« Je jouais le rôle d’un personnage qui est amoureuse, mais 
qui vient à en aimer un autre, explique Kirsten Dunst. L’idée 
que Colette se fait de son mariage commence à tomber en 
lambeaux. Elle commence à voir Chester comme une sorte 
de monstre et Rydal comme son preux chevalier. »

LES INFLUENCES DE HOSS

THE TWO FACES OF JANUARY suit une lignée d’adaptations 
brillantes des romans de Patricia Highsmith au grand écran : 
LE TALENTUEUX MONSIEUR RIPLEY de Anthony Minghella 
et L’INCONNU DU NORD EXPRESS de Alfred Hitchcock. 
Aussi Hossein Amini était-il bien conscient que l’attente 
suscitée par sa propre adaptation serait très grande : il 
fallait de la sophistication, de l’intelligence, ainsi que des 
personnages compliqués et imparfaits se retrouvant jetés 
dans des situations graves et angoissantes. « Ce thriller est 
plus précis et intimiste que LE TALENTUEUX MONSIEUR 
RIPLEY, dans la mesure où l’on y suit de manière constante 
les trois mêmes personnages, dit Robyn Slovo. Lorsqu’elle 
évoque les décisions morales complexes qui sont prises 
par les personnages dans THE TWO FACES OF JANUARY, 
elle précise qu’aucun d’eux n’entrera au paradis. Pas sans 
une bonne dispute du moins. »
Pour ses débuts en tant que réalisateur, Hossein 
Amini a absorbé un certain nombre de références 
cinématographiques : l’influence du maître du genre 
moderne du thriller, Alfred Hitchcock est indéniable. 
Hossein Amini s’est aussi servi de films français et italiens 
réalisés à l’époque du contexte de THE TWO FACES 
OF JANUARY afin de « mieux comprendre le monde et 
les paysages de cette période. » Au nombre de ceux-ci 
l’on peut citer le classique de Michelangelo Antonioni, 
L’AVVENTURA ou encore LE MÉPRIS de Jean- Luc Godard, 
ce dernier étant particulièrement utile en ce qu’il dresse 
le portrait noir d’un mariage qui s’effrite. Selon Hossein 
Amini, THE TWO FACES OF JANUARY est plus proche 
de PLEIN SOLEIL (1960), la première adaptation française 
du Talentueux Monsieur Ripley avec Alain Delon dans le 
rôle principal, que du film de Minghella de 1999 avec 



Matt Damon et Jude Law. Son film est également fortement 
influencé par les genres américain et français du film noir, 
et ce particulièrement dans le développement de l’idée 
d’un destin cruel qui écrase les protagonistes, et dans le 
portrait d’un monde dur et sombre.
« Hoss a créé un véritable thriller psychologique au 
sens propre du terme, estime Robyn Slovo. Il traite des 
névroses des personnages dès lors que ceux ci sont réunis 
et confrontés les uns aux autres. »
« De tous les thèmes possibles, c’est celui de la lutte 
psychologique entre deux hommes qui m’a toujours le 
plus interpelé, dit Hossein Amini. J’adore l’idée de deux 
hommes qui se confrontent sans jamais se départir d’un 
certain respect et d’une forme d’amour l’un pour l’autre, 
quand bien même l’un sera amené à détruire l’autre. J’ai 
d’abord imaginé cette histoire comme étant une sorte de 
triangle amoureux à l’instar de celui entre Thésée, Ariane 
et le Minotaure. Au fur et à mesure elle est devenue plus 
proche de l’histoire de Zeus et de Cronos, où le fils doit 
tuer son père afin de devenir un homme. »
Si à des degrés divers, les trois personnages démontrent 
à un moment ou un autre un comportement répréhensible, 
cela ne signifie pas pour autant qu’ils soient amoraux, 
selon Viggo Mortensen. « Tout le monde cache ses secrets. 
Même la plus gentille et la plus douce des nonnes peut avoir 
de sombres pensées ou nourrir du ressentiment. C’est la 
même chose pour ces trois personnages ; ils possèdent des 
désirs enfouis et du ressentiment, ainsi qu’une moralité qui 
leur est propre. Celle de Chester provient du fait qu’il soit 
opportuniste. Personne dans cette histoire n’est purement 
bon ou mauvais. »

DE LA CRÊTE À LONDRES EN PASSANT 
PAR ISTANBUL

La production de THE TWO FACES OF JANUARY débute 
en octobre 2012 sur l’île de Crête. L’intrigue de Patricia 
Highsmith s’étend à travers le continent européen en 
faisant escale à Paris, Istanbul et en Grèce, le berceau 
de la civilisation moderne. À cause de la crise de la 
dette publique grecque et des troubles sociaux qui en 
résultaient, la production pensait initialement tourner le 
film uniquement dans les environs d’Istanbul avant de 
se rendre à Ealing Studios à Londres pour les décors 
intérieurs. Mais face à la difficulté d’accéder à certains 
lieux sans devoir passer par Istanbul pour prendre l’avion, 
la décision fût arrêtée d’ajouter aux lieux de tournage la 
Crête ainsi qu’un bref séjour à Athènes, en plus d’Istanbul 
(dans son adaptation, Hossein Amini a choisi de ne pas 
inclure le séjour des MacFarland à Paris). La production, 
au budget de 21 millions de dollars, a filmé en Crête 
pendant trois semaines, à Athènes pendant quatre jours et 
à Istanbul pendant quatre semaines, avant de tourner les 
intérieurs pendant deux semaines aux Ealing Studios de 
Londres.
Les écrits de Patricia Highsmith relatent l’âge d’or du voyage 
touristique pour les Américains en Europe. Il était essentiel 
de retranscrire ce sentiment à l’écran en ce qui concernait 
les MacFarland. « Voyager devait être intéressant pour 
les Américains en 1962, considère Viggo Mortensen. Ils 
étaient parfois un peu malchanceux, parfois un peu trop 
bruyants, et il y avait certainement de l’argent à se faire 
sur leur dos, mais pour la plupart, ce n’était pas eux les 
méchants de l’époque. Pour les Européens, même si les 
Américains pouvaient sembler un peu ridicules, c’était une 
période bénie de bonne volonté consécutive à la Seconde 



Guerre mondiale. »
THE TWO FACES OF JANUARY débute à l’Acropole 
d’Athènes, un des plus importants monuments  
archéologiques de la Grèce Antique, où l’on peut trouver 
le Parthénon. C’est là que Chester et Colette MacFarland 
rencontrent pour la première fois Rydal, alors que celui-
ci offre ses services de guide touristique afin d’escroquer 
de jeunes touristes américaines fortunées. De manière 
surprenante, la production a obtenu l’autorisation de 
filmer à l’intérieur même du Parthénon ; les visiteurs 
n’ont d’habitude pas le droit d’y pénétrer et doivent se 

limiter à l’admirer de l’extérieur. Pour filmer l’un des sites 
touristiques les plus importants de Grèce, le chef décorateur 
Michael Carlin et son équipe ont dû masquer l’éclairage 
contemporain et la signalétique autour de l’Acropole et 
du Parthénon avec des décombres faits en polystyrène. 
Hossein Amini a dû également composer avec deux 
énormes grues qui travaillaient sur le site, en choisissant 
des angles de vue qui minimisaient leurs apparitions, et 
en les faisant éventuellement disparaître lorsque cela était 
inévitable, lors de la post production. 
N’ayant que deux jours pour tourner tout ce dont ils avaient 

besoin, Hossein Amini avoue volontiers que la tâche était 
dantesque. « Il y avait des centaines de touristes à peine 
hors cadre sur chaque plan, se souvient-il en souriant. 
Nous étions tributaires de leur gentillesse. La plupart se 
sont révélés très compréhensifs, mais de temps en temps il 
y en avait un qui disait : « j’ai payé pour être ici, je vais 
marcher tout droit à travers votre décor » ! »
Les deux autres lieux de tournages se trouvaient en Crête 
et à Istanbul. Pour incarner le hall d’entrée caverneux 
du grand hôtel d’Athènes où logent Chester et Colette la 
première fois qu’ils font la connaissance de Rydal, l’équipe 
de repérage a trouvé un immeuble universitaire turc. Une 
scène tardive du film située à l’aéroport d’Athènes s’est 
vue tournée dans des installations de champs de courses 
à Istanbul. La rencontre au sommet entre Chester et Rydal, 
qui débute par une confrontation intense dans un café 
à ciel ouvert avant d’évoluer en une course poursuite à 
pieds, a été tournée au Grand Bazar d’Istanbul, un des 
plus importants et des plus anciens marchés couverts du 
monde. Le jeu du chat et de la souris auquel se livrent 

Chester et la police grecque à travers le labyrinthe des 
contre-allées du bazar, est une séquence impressionniste, 
captivante et noire où Hossein Amini rend hommage au 
film LE TROISIÈME HOMME.
« De manière assez paradoxale, un des plus gros défis 
était de faire du Grand Bazar, le Grand Bazar, explique le 
chef décorateur Michael Carlin. On ne peut tourner dans 
le Grand Bazar que de nuit, lorsqu’il est fermé. Et lorsqu’il 
est fermé, toutes les boutiques sont sombres avec les volets 
clos, et les propriétaires savent négocier. Il n’était pas rare 
que ce soit moins cher ou plus aisé de faire construire des 
boutiques de façade devant celles qui existaient, même si 
dans l’ensemble la plupart des gens se sont montrés très 
coopératifs. »
L’équipe a dû recouvrir la signalétique moderne et 
remplacer bon nombre de fenêtres récentes par des cadres 
en bois à l’allure ancienne. « C’était plus difficile que de 
reconstruire le palais de Blenheim, plaisante Carlin. Dans 
son intégralité, la scène a nécessité huit jours de travail. 
Pour la séquence autour du café, qui se trouve au beau 



milieu de la partie chaotique du bazar, nous avons dû 
maquiller une douzaine de boutiques dans quatre directions 
différentes et il y avait des actions se déroulant dans toutes 
les directions ; cela nous a pris plus de deux nuits. Puis en 
l’espace d’une nuit, on a dû tout démonter et réorganiser 
pour construire d’autres lieux et configurations. Les Turcs 
se sont montrés très efficaces dans l’organisation de la 
logistique. »
La scène du marché athénien que Rydal fait visiter aux 
MacFarland, et où Chester achète un bracelet à Colette 
a également été tournée à Istanbul. Rydal y relate la 
signification du bijou en forme de serpent de conception 
crétoise : une représentation de l’immortalité qui se 
porte comme un talisman de protection. Il profite de 
sa connaissance parfaite de la langue grecque pour 
marchander et s’assurer un bénéfice substantiel à l’insu 
de ses compagnons américains. Les équipes de décoration 
et les costumiers se sont appropriés une ruelle dans le 
district du Ballat, qui était autrefois le quartier grec de la 
ville. Ils ont remonté le temps en construisant des étals de 
marché peuplés de figurants déguisés, en masquant les 
fenêtres modernes par des volets en bois et en maquillant 
les façades et les signalétiques.
La partie la plus aisée du tournage s’est déroulée en 
Crête, où la production s’est établie dans la ville côtière 
pittoresque de Chania. De là ils ont pu rayonner vers les 
alentours pour tourner dans les collines poussiéreuses, les 
ruelles avoisinantes de la ville ainsi que sur son front de 
mer. À la pointe de la baie qui entoure la ville se trouve un 
site archéologique où l’on pouvait trouver par le passé une 
ancienne mosquée ottomane et qui offre un point de vue 
spectaculaire sur les vieux phares vénitiens. La production 
y a créé de toutes pièces un front de mer saisissant avec 
une place où le trio est amené à diner lorsqu’ils sont en 
cavale, et où, plus tard dans le film, Chester fend la foule 

à la recherche de son épouse et de Rydal. « J’ai vraiment 
adoré Chania, se rappelle Oscar Isaac. Je n’ai jamais 
connu d’endroit aussi magique. Ma mère est venue m’y 
rendre visite, et j’ai vraiment tout aimé de cette ville. C’est 
un lieu extraordinaire. »
Une grève nationale s’est révélée être du pain béni pour la 
production, leur permettant de tourner dans la ville de l’âge 
de bronze de Knossos, où se déroule la lutte mythique entre 
Thésée et le Minotaure. Avec tous les fonctionnaires et les 
services de sécurité absents pour cause de manifestation, le 
site s’est retrouvé désert à part pour l’équipe de tournage. 
Si les intérieurs de Knossos ont été en fin de compte recréés 
aux Ealing Studios, Hossein Amini a tout de même tourné 
pendant deux jours sur le site, notamment pour filmer 
l’événement le plus dramatique de toute l’histoire.
« Tous les lieux ont été soigneusement préparés, observe 
Viggo Mortensen. Les collines en Crête, Knossos, Istanbul, 
l’autorisation de filmer à l’intérieur du Parthénon – c’était 
incroyable. On a été chanceux à Knossos car on s’est 
retrouvés seuls, mais ce genre de chose s’est répété durant 
tout le tournage, qu’il s’agisse de la météo ou des lieux. 
Il y a un dicton perse qui dit que la chance sourit aux 
efficaces. Nous étions prêts. Et c’est génial quand on 
bénéficie en plus d’un coup de pouce. »
Aux Ealing Studios, Hossein Amini a recréé les intérieurs 
du Athens Hotel, d’une chambre d’hôte de Chania, ainsi 
que les souterrains de Knossos. « Nous devions faire 
l’effort de nous remémorer la Grèce et la Turquie lorsque 
nous étions sur scène à Londres » raconte Kirsten Dunst en 
souriant. L’extérieur du Grand Hôtel s’est également tourné 
à Londres une fois que le choix d’un lieu stambouliote 
s’est révélé infructueux. « Nous sommes arrivés devant 
l’immeuble qu’on avait choisi, se souvient Carlin, et il était 
recouvert d’échafaudages. Les choses bougent très vite à 
Istanbul. »



Le travail remarquable de symbiose du chef-opérateur 
danois Zyskind a véritablement donné à Hossein Amini 
les moyens de ses ambitions. « Il est jeune et dynamique, 
et j’avais besoin de tourner rapidement dans la mesure où 
nous nous déplacions sans cesse sur les lieux de tournage, 
relate le réalisateur-scénariste ». Hossein Amini pensait 
tourner dans un premier temps en pellicule mais son choix 
final s’est porté sur le numérique. Zyskind a toutefois fait 
usage d’objectifs anamorphiques, qui créent une image 
très douce et classique se rapprochant véritablement de 
la pellicule. « Plusieurs personnes nous ont fait remarquer 
que notre film était un parfait exemple du fait que le 
numérique peut énormément se rapprocher de la pellicule 
aujourd’hui. »

PRÊT À PORTER

Tel qu’il sied à un couple américain sophistiqué faisant un 
tour d’Europe en 1962, ce que portent Chester et Colette 
reflète leur fortune et leur sens de l’élégance. Chester 
porte principalement des costumes, tel celui en lin crème 
qu’on ne peut s’empêcher de remarquer lorsque les hors-
la-loi quittent Athènes. Pour le confectionner, le créateur 
de costume Steven Noble avoue s’être inspiré de Gatsby 
le Magnifique. Quant à Colette, sa garde-robe est surtout 
composée d’habits de jour. Noble lui a choisi deux robes 
vintages, et a créé le reste à partir d’imprimés numériques 
de tissus d’époque, tout en assurant un aspect moderne 
en éliminant certains accessoires – principalement les 
chapeaux et les gants – qu’une femme du rang de Colette 
eut sans nul doute arboré en 1962.
« Elle est très dans la tendance de 62, qui est l’époque 
où les jupons ont commencé à disparaître au profit de 
silhouettes plus fines, précise Noble. Mais les coutures 

restent en dessous du genou. Pour Kirsten Dunst je voulais 
créer une silhouette très proche du corps en mine de 
crayon, l’obligeant à se déhancher lorsqu’elle se déplace, 
ce qui est très sexy. »
Comme références pour habiller l’équipe des comédiens, 
Noble s’est servi des magazines et des films de l’époque, 
ainsi que d’un véritable trésor de films amateurs crétois 
datant des années vingt. Noble a utilisé toutes les marques 
grecques d’époque pour donner à Rydal l’apparence 
d’un homme qui résidait à Athènes depuis plus de deux 
années. La plupart de ceux-ci sont des originaux trouvés 
dans un magasin de location de costumes londonien. « Le 
propriétaire est grec. Cela a beaucoup aidé ! » se souvient 
Noble en riant.
« Dès que je portais ces costumes, je marchais et me 
comportais de manière différente, raconte Kirsten Dunst. 
Ce que j’ai le moins aimé, c’était les chaussures : elles 
étaient vintages, minuscules et pas du tout stables. Marcher 
autour du Parthénon n’était pas du tout agréable. »
Noble et toute son équipe ont également travaillé d’arrache- 
pied pour s’assurer que tous les figurants soient vêtus et 
coiffés conformément à l’époque. Cela a beaucoup aidé 
les trois comédiens : « Souvent, même dans les grosses 
productions, les figurants loin dans le fond ne sont pas 
habillés correctement par rapport à l’époque, souligne 
Viggo Mortensen. Leur perruque est bancale. Le soin 
apporté au détail ne s’étend pas à eux, tout simplement. 
Dans ce film, chaque personnage dans le décor ou que nous 
croisions, que ce soit en Grèce ou dans le Grand Bazar, 
était parfait. Cela nous a vraiment donné le sentiment d’y 
être. »
Bien que l’intrigue du film se déroule en 1962, Hossein 
Amini et son équipe ne voulaient pas tomber dans le 
travers de faire du film une œuvre étouffante d’époque. 
Viggo Mortensen trouvait important de ne pas s’attacher à 



ce que tous les détails corroborent la période et considère 
que l’approche adoptée par Hossein Amini se situe aux 
antipodes d’une approche contraignante, octroyant de la 
sorte un sentiment de liberté aux comédiens. « Certains 
éléments de l’équipe étaient obsessionnels. La bonne 
cravate, les bons boutons de manchette, chaque livre, 
chaque babiole. Heureusement qu’à travers la façon de 
faire de Hoss, nous ne nous sentions pas emprisonnés par 
l’exactitude visuelle ou verbale, par rapport à l’époque. »

ET POUR LA FIN

Pour composer la musique du film, le choix d’Hossein 
Amini s’est porté sur Alberto Iglesias, qui par le passé 
a beaucoup travaillé avec Pedro Almodovar. « Selon moi 
nous avions besoin d’une bande originale classique, à la 
Bernard Herrmann. Alberto est un des rares compositeurs 
à pouvoir faire cela avec brio, dit de lui Hossein Amini. 
Son éventail de création est incroyable. Sa musique crée 
un amour pour les personnages que le public n’aurait sans 
doute pas ressenti sans elle. Il y a un équilibre précaire 
concernant ces trois personnages. Il faut mettre le public 
dans leur peau, et les compositions d’Alberto permettent 
de se sentir plus proche d’eux. » 
Pour Hossein Amini, l’aspect le plus difficile de tout le 
processus de production s’est révélé être la création d’une 
narration à suspense, en salle de montage. Il avoue s’être 
senti un peu perdu au départ, alors qu’il essayait de trouver 
le bon équilibre en tentant de raffiner la narration. « J’ai 
tant appris au montage, dit-il. Par exemple j’ai découvert 
que si le film est au départ un drame, et qu’il devient un 
thriller par la suite, il est impossible de revenir en arrière, 
car le public est désormais embarqué dans un rythme plus 
rapide. »
« Il était intéressant de constater que l’on pouvait réduire 
le film de deux heures à 90 minutes, tout en racontant la 

même histoire, poursuit-il. Lorsque vous tournez dans des 
lieux sublimes tels que la Grèce ou la Turquie, vous avez la 
tentation de préserver la beauté de tout ce que vous avez 
pu filmer. Mais le public saura toujours apprécier cette 
beauté, que le plan dure six secondes, ou trois. »
Bien qu’il ait déclaré que ses ambitions en tant que 
réalisateur se limitaient à THE TWO FACES OF JANUARY, 
il semblerait bien que Hossein Amini ait depuis contracté 
le virus du cinéma, et avoue vouloir trouver d’autres 
opportunités de réalisation dans le futur. « Pour l’avoir fait, 
je peux dire que c’est assez addictif » dit-il. Kirsten Dunst 
ajoute en riant : « Après le deuxième jour, Hoss disait déjà : 
« j’adore faire ça, je suis impatient de le faire à nouveau ! » 
« Évidemment que Hoss a connu quelques nuits blanches, 
dit Robyn Slovo. Mais quel réalisateur n’en connaît pas ? 
Il a un talent inné. Il adore réaliser et c’est quelque chose 
qu’il fait très bien. Il existe toutes sortes de styles différents 
de réalisation, mais les bons réalisateurs savent ce qu’ils 
veulent et savent quand ils l’ont obtenu. »
De manière assez compréhensible, Hossein Amini est fier 
du film qu’il a créé, et souligne les performances de ses 
trois acteurs comme étant le point fort du projet. « C’est 
un rappel des forces du roman : ses trois personnages 
fascinants, dit-il. J’ai toujours aimé l’idée du défi de faire 
aimer par le public trois personnages « mauvais ». C’est un 
film qui traite de la jalousie, de l’ivresse, de la rivalité. Ce 
sont là des qualités négatives mais éminemment humaines. 
Ce n’est pas sans rappeler l’idée de la tragédie grecque, 
dans laquelle les hommes sont confrontés aux dieux. Ils 
sont défaits, mais sont héroïques dans la défaite. Leur 
humanité devient leur victoire. »

FIN



VIGGO MORTENSEN

Depuis ses débuts sur grand écran dans WITNESS réalisé 
par Peter Weir, Viggo Mortensen n’a eu de cesse d’incarner 
des rôles forts au cinéma. On le retrouve dans plus de 
40 films, dont LA ROUTE, PAR DELÀ LE BIEN ET LE MAL, 
APPALOOSA, LES PROMESSES DE L’OMBRE, A HISTORY 
OF VIOLENCE, ALATRISTE, La Trilogie LE SEIGNEUR DES 
ANNEAUX, LE CHOIX D’UNE VIE, PORTRAIT DE FEMME, 
LA PISTOLA DE MI HERMANO, L’IMPASSE, THE INDIAN 
RUNNER, ou encore L’ENFANT MIROIR.
On a pu également le voir dans A DANGEROUS METHOD, 
sa troisième collaboration avec le réalisateur David 
Cronenberg.
Pour sa performance dans LES PROMESSES DE L’OMBRE 
de David Cronenberg, Viggo Mortensen s’est vu nommé 
aux Oscars®, aux Golden Globe Awards, aux SAG et aux 
BAFTA dans la catégorie du meilleur rôle masculin.
Viggo Mortensen est né à New York d’une mère danoise et 

d’un père américain, où il a passé sa petite enfance. Par la 
suite sa famille a beaucoup voyagé, habitant notamment 
au Venezuela, en Argentine et au Danemark. Sa carrière 
de comédien a débuté à New York, où il a étudié avec 
Warren Robertson et où il a incarné ses premiers rôles au 
théâtre et au cinéma, avant de s’installer à Los Angeles. Il 
est par ailleurs poète, peintre et photographe accompli. Il a 
exposé ses œuvres photographiques de la série « Skovbo » 
au musée de la photographie de Reykjavik en Islande, 
et sa série « The Nature of Landscape and Independent 
Perception » a été exposée aux côtés du travail de George 
Gudni à Bergamot Station, Santa Monica. Son travail s’est 
vu exposé à la Robert Mann Gallery à New York, ainsi 
qu’en Nouvelle Zélande, au Danemark et à Cuba.
En 2002, Viggo Mortensen fonde Perceval Press, une maison 
d’édition indépendante spécialisée dans la poésie, l’art et 
l’écriture critique. Sa vocation est de publier des textes, 
images ou enregistrements qui sans cet exutoire auraient 
du mal à être exposés. Les ouvrages photographiques de 
Viggo Mortensen sont publiés par Perceval Press.

DEVANT
LA CAMÉRA



KIRSTEN DUNST

Kirsten Dunst sera prochainement à l’affiche de LÉGENDES 
VIVANTES. Elle a récemment joué dans MIDNIGHT 
SPECIAL de Jeff Nichols aux côtés de Michael Shannon et 
Joel Edgerton.
Parmi sa filmographie, on peut citer : UPSIDE DOWN 
de Juan Diego Solanas, avec Jim Sturgess ; l’adaptation 
du célèbre roman de Jack Kerouac SUR LA ROUTE, 
réalisé par Walter Salles où Kirsten Dunst donne la 
réplique à Sam Riley, Garret Hedlund et Kristen Stewart ; 
BACHELORETTE, de Leslye Headland, avec Isla Fisher 
et Lizzy Caplan ; MELANCHOLIA de Lars Von Trier aux 
côtés de Charlotte Rampling et de Charlotte Gainsbourg, 
pour lequel elle a obtenu le Prix d’Interprétation Féminine 
lors du Festival de Cannes en 2011, ainsi que le prix du 
Meilleur Rôle Féminin décerné par la National Society of 
Film Critics ; LOVE & SECRETS de Stewart Andrew avec 
Ryan Gosling ; MARIE-ANTOINETTE de Sofia Coppola 
avec Jason Schwartzman ; ETERNAL SUNSHINE OF THE 
SPOTLESS MIND écrit par Charlie Kauffman et réalisé par 
Michel Gondry, avec Jim Carrey, Kate Winslet et Mark 
Ruffalo ; la trilogie SPIDERMAN de Sam Raimi avec Tobey 
Maguire ; UN ANGLAIS À NEW YORK avec Simon Pegg ; 
RENCONTRES À ELIZABETHTOWN écrit et réalisé par 
Cameron Crowe, avec Orlando Bloom ; LA PLUS BELLE 
VICTOIRE, aux côtés de Paul Bettany ; LE SOURIRE DE 
MONA LISA où elle donne la réplique à Julia Roberts, 
Julia Stiles et Maggie Gyllenhaal ; le film indépendant 
LEVITY, avec Billy Bob Thornton et Morgan Freeman ; UN 
PARFUM DE MEURTRE réalisé par Peter Bogdanovich ; 
AMERICAN GIRLS ; THE VIRGIN SUICIDES de Sofia 
Coppola, film plébiscité par la critique et le public, avec 
James Woods et Kathleen Turner ; CRAZY/BEAUTIFUL de 

John Stockwell ; BELLES À MOURIR avec Ellen Barkin et 
Kirstie Alley ; DICK, LES COULISSES DE LA PRÉSIDENCE 
avec Michelle Williams ; LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR 
MARCH avec Susan Sarandon et Winona Ryder ; JUMANJI 
avec Robin Williams ; MOTHER NIGHT avec Nick Nolte ; 
DES HOMMES D’INFLUENCE de Barry Levinson avec 
Dustin Hoffman et Robert de Niro ; ENTRETIEN AVEC UN 
VAMPIRE de Neil Jordan avec Tom Cruise et Brad Pitt, 
pour lequel elle a été nommée entre autres aux Golden 
Globe Awards ; et SMALL SOLDIERS avec Phil Hartman.
Kirsten Dunst a fait ses débuts dans le monde du spectacle 
à l’âge précoce de trois ans, dans des films publicitaires. 
Elle apparut au grand écran pour la première fois dans 
NEW YORK STORIES de Woody Allen. Elle avait alors à 
son actif plus de cinquante films publicitaires. La carrière 
de Kirsten Dunst ne se limite pas au cinéma. En effet, 
elle a été nommée « Best Young Star » (jeune célébrité la 
plus prometteuse) par le Hollywood Reporter pour son 
rôle récurrent dans la série à succès « Urgences ». Elle 
a également joué dans AU DELÀ DU RÉEL, L’AVENTURE 
CONTINUE ainsi que dans THE DEVIL’S ARITHMETIC 
produit par Dustin Hoffman et Mimi Rogers ; le téléfilm 
THE SIEGE AT RUBY RIDGE ; LE FANTÔME D’HALLOWEEN 
de Disney ; et le téléfilm de Lifetime Television 15 AND 
PREGNANT.
Kirsten Dunst s’est également essayé au travail derrière la 
caméra dès 2008 en réalisant son premier court métrage 
WELCOME, avec Winona Ryder, film qui s’est vu projeté 
au Sundance Film Festival. Elle a plus récemment réalisé un 
autre court métrage qu’elle a également coécrit : BASTARD, 
avec Juno Temple et Brian Geraghty. En 2010 le film a été 
projeté lors du Festival de Cannes ainsi que lors du Tribeca 
Film Festival.



OSCAR ISAAC

Oscar Isaac a récemment été à l’affiche de INSIDE 
LLEWYN DAVIS de Joel et Ethan Coen et JASON 
BOURNE : L’HÉRITAGE, de Tony Gilroy, le quatrième opus 
de la franchise Bourne. Il a récemment joué dans W.E. 
de Madonna, dans DRIVE de Nicolas Winding Refn et a 
incarné le Roi John dans le ROBIN DES BOIS de Ridley 
Scott.
Il sera prochainement à l’affiche de THÉRÈSE, une 
adaptation du roman d’Emile Zola Thérèse Raquin. Sa 
filmographie inclut TEN YEARS produit par Anchor Bay, 
pour lequel il a également composé une chanson qu’il 
interprète lors du film ; SUCKER PUNCH de Zack Snyder ; 
AGORA de Alejandro Amenabar ; BALIBO pour lequel il 
s’est vu remettre le prix du meilleur second rôle masculin 
aux AFI Awards ; MENSONGES D’ÉTAT de Ridley Scott ; 
LEARNING TO FLY de Daniel Barnz ; CHE de Steven 
Soderbergh ; LA VIE DEVANT SES YEUX de Vadim Perelman ; 
PU-239 de HBO. Il a également incarné Joseph dans LA 
NATIVITÉ.
Oscar Isaac a également été actif sur les planches. Il a joué 
dans « We Live Here » au Manhattan Theatre Club, dans 
« Les Deux Gentilhommes de Vérone » et a incarné Roméo 
dans « Roméo et Juliette ». Les deux dernières pièces ayant 
été des productions pour le célèbre festival du Public 
Theatre, Shakespeare in the Park. Il a aussi joué dans 
« Beauty of the Father » qui s’est produit au Manhattan 
Theatre Club et au MCC Theatre’s Grace. Oscar Isaac a 
aussi été vu au théâtre dans « Arrivals and Departures », 
« When It’s Cocktail Time in Cuba », « Spinning into Butter » 
et dans « American Occupation » qu’il a également coécrit. 
Il a joué le rôle principal dans « Macbeth » lorsqu’il était 
étudiant à Julliard. Il a fait des apparitions entre autres, 
dans « Le Mariage de Figaro », « Les Oiseaux » et « Trois 
Sœurs ».

DAISY BEVAN

Daisy Bevan a fait ses débuts au grand écran en 1998 
dans ELIZABETH de Shekhar Kapur, aux côtés de Cate 
Blanchett. Elle a ensuite joué dans L’AFFAIRE DU COLLIER 
où elle interprétait le rôle de la Princesse Royale et donnait 
la réplique à Hilary Swank, Adrien Brody et Christopher 
Walken.



HOSSEIN AMINI
scénariste et réalisateur

Hossein Amini est un scénariste anglo-iranien reconnu, 
nommé en 1998 aux BAFTA et aux Oscars® pour son 
adaptation du roman de Henry James, LES AILES DE LA 
COLOMBE.
Hossein Amini a également écrit le scénario de JUDE 
(1996), avec Kate Winslet et Christopher Eccleston, film 
qui remporta le prix du Edinburgh Film Festival dans 
la catégorie meilleur film britannique. Parmi les autres 
travaux d’écriture de Hossein Amini, l’on peut citer 
FRÈRES DU DÉSERT (2002) avec Heath Ledger ou encore 
KILLSHOT (2008).
Il a écrit le scénario de DRIVE en 2011, film dans lequel 
ont joué Ryan Gosling et Carey Mulligan, présenté en 
Sélection Officielle au Festival de Cannes, et nominé aux 
BAFTA en 2012.
Plus récemment, Hossein Amini a coécrit le film BLANCHE 
NEIGE ET LE CHASSEUR.

ROBYN SLOVO
producteur

Robyn Slovo a débuté sa carrière en écrivant et en 
produisant pour le théâtre. Puis elle a évolué vers la lecture 
et la correction de scripts de long métrages et télévisuels, 
avant de prendre la tête du développement de BBC Single 
Drama/Films en 1993. Son travail à la BBC l’a conduite 
à travailler sur un large éventail de films et de téléfilms.
En 1997 elle devient cofondatrice de Company Pictures 
aux côtés de George Faber et de Charles Pattinson. Elle 
y a notamment produit MOI, PETER SELLERS ; la série 
britannique Shameless (à l’origine de la série américaine 
éponyme) ; NOT ONLY BUT ALWAYS de Terry Johnson et 
ELIZABETH I de Tom Hooper.
En tant que productrice, Slovo a travaillé sur des œuvres 
telles que MORVERN CALLAR avec Samantha Morton ; 
elle a coproduit CRIME CONTRE L’HUMANITÉ avec 
Michael Caine ; elle a été producteur exécutif pour 
MISCHIEF NIGHT de Penny Woolcock et ALPHA MALE 
de Dan Wilde ; elle a également produit le court métrage 
GIMME SHELTER réalisé par Ben Affleck, tourné en 2008 
en République Démocratique du Congo pour le compte du 
Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies.
Pour Working Title Films, Slovo a produit AU NOM DE LA 
LIBERTÉ de Phillip Noyce, dans lequel Derek Luke incarne 
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le héros Sud-africain Patrick Chamusso. Le film a été écrit 
par Shawn Slovo (la sœur de Robyn) et a été tourné en 
Afrique du Sud.
Toujours pour Working Title Films, ainsi que pour 
STUDIOCANAL, Slovo a également produit LA TAUPE de 
Tomas Alfredson, avec Gary Oldman, Colin Firth et Tom 
Hardy.

TOM STERNBERG
producteur

Tom Sternberg a rejoint la société de production de 
Francis Ford Coppola, American Zoetrope, en 1976. Il y 
a produit APOCALYPSE NOW, le chef-d’œuvre de Francis 
Ford Coppola nommé aux Oscars® dans la catégorie du 
meilleur film en 1979 ; L’ÉTALON NOIR et LE RETOUR 
DE L’ÉTALON NOIR. Sternberg a aussi travaillé en tant 
que producteur pour DIM SUM et EAT A BOWL OF TEA 
de Wayne Wang ; LOST HIGHWAY de David Lynch ; LE 
TALENTUEUX MONSIEUR RIPLEY de Anthony Minghella, 
avec Cate Blanchett, Matt Damon, Jude Law et Gwyneth 
Paltrow ; SOUS LE SOLEIL DE TOSCANE écrit et réalisé 
par Audrey Wells, avec Diane Lane ; LE LIMIER de Kenneth 
Branagh, d’après un scénario écrit par Harold Pinter, avec 
Jude Law et Michael Caine.
Sternberg a toujours porté un vif intérêt pour les films 
en langue étrangère et s’y est toujours beaucoup investi. 
En tant que représentant américain pour de nombreuses 
sociétés de productions étrangères, il a vendu les droits 
nord américains de bon nombre de films étrangers 
majeurs, parmi lesquels LE FACTEUR, CINEMA PARADISO, 
EUROPA EUROPA, MÉDITERRANÉE, INDOCHINE, JEAN 
DE FLORETTE, MANON DES SOURCES, TO LIVE, QIU JU 
UNE FEMME CHINOISE, ainsi qu’un nombre important 
des films de François Truffaut et de Eric Rohmer. Sternberg 
est natif de New York et est diplômé de la prestigieuse 
université de Princeton. Après ses études il a travaillé 
pour l’impresario Sol Hurok, NBC News, et le Children’s 
Television Workshop.

MARCEL ZYSKIND
directeur de la photographie

Né en 1979, Marcel Zyskind est un chef opérateur accompli 
et précoce. Il est avant tout connu pour ses collaborations 
avec le réalisateur Michael Winterbottom, parmi 
lesquelles l’on peut citer TRISHNA, THE KILLER INSIDE 
ME, UN ÉTÉ ITALIEN, UN CŒUR INVAINCU, THE ROAD 
TO GUANTANAMO, TOURNAGE DANS UN JARDIN 
ANGLAIS, 9 SONGS, CODE 46, IN THIS WORLD, et plus 
récemment EVERYDAY. Il a également travaillé comme 
directeur de la photographie pour les films BULLET BOY 
de Saul Dibb ; MAMMOTH de Lukas Moodysson, ainsi 
que pour MISTER LONELY de Harmony Korine. En 2004 il 
a remporté le prestigieux prix de meilleure photographie 
au Festival du Film de San Sébastian, pour son travail sur 
9 SONGS. Il a été nommé deux fois pour le prix de la 
meilleure photographie aux European Film Awards : en 
2002 pour IN THIS WORLD et en 2003 pour CODE 46 
(nomination qu’il partageait avec Alwin Kuchler).

DANIEL PHILLIPS
maquillage et coiffure

Daniel Phillips a suivi un apprentissage de coiffure et une 
formation en tant que graphiste technique dans l’industrie 
de la marine, avant de rejoindre le London College of 
Fashion où Il a étudié le maquillage et la coiffure. Il a 
ensuite travaillé pendant deux années dans le monde de 
la mode, puis neuf ans à la BBC où il pu peaufiner son 
talent de maquilleur en travaillant sur des films de studio, 
des films d’époque ainsi que sur des films contemporains.
Aujourd’hui Phillips est un styliste indépendant travaillant 
pour le cinéma et la télévision. Il a remporté plusieurs 
prix au cours de se carrière : deux Emmy Awards, Royal 
Television Society Awards ainsi que plusieurs nominations 
à des prix de cinéma et aux TV BAFTA. Outre THE TWO 
FACES OF JANUARY, les autres projets pour lesquels il a 
œuvré incluent JANE EYRE, INDIAN PALACE, THE QUEEN 
et plus récemment DRACULA YEAR ZERO de Universal. Il 
travaille actuellement sur le projet de suite de INDIAN 
PALACE.

MICHAEL CARLIN
chef décorateur

Michael Carlin a étudié et travaillé l’art de la sculpture à 
Perth et à Sydney, avant de s’établir à Londres dans les 
années quatre-vingt pour y poursuivre une carrière dans 
l’industrie du cinéma. 
Il a d’abord connu divers postes sur des films indépendants 
tels que LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON 
AMANT de Peter Greenway ; LE SOUFFLE DU DÉMON 
de Richard Stanely ; ou BACKBEAT de Iain Softley. Durant 
cette période il occupait aussi le poste de décorateur pour 
des films publicitaires et des clips vidéo.
Michael a pour la première fois travaillé comme chef 
décorateur au cinéma, pour CARTON JAUNE, film adapté 
au grand écran par Nick Hornby, avec Colin Firth. Il a 
depuis occupé ce poste pour de nombreux films, dont LE 
DERNIER ROI D’ÉCOSSE de Kevin MacDonald ; BONS 
BAISERS DE BRUGES avec Colin Farrell et Ralph Fiennes ; 
THE DUCHESS de Saul Dibb, avec Keira Knightley et Ralph 
Fiennes, film pour lequel il a été nommé aux Oscars® ; 
et L’AIGLE DE LA NEUVIÈME LÉGION, sa deuxième 
collaboration avec le réalisateur Kevin MacDonald.
Plus récemment, il a travaillé pour le film DES SAUMONS 
DANS LE DÉSERT, du réalisateur oscarisé Lasse Hallström, 
avec Ewan McGregor et Emily Blunt ; L’INTÉGRISTE 
MALGRÉ LUI de Mira Nair ; CRAZY JOE de Steven Knight ; 
ainsi que pour SUITE FRANÇAISE de Saul Dibb.

STEVEN NOBLE
créateur de costumes

Steven Noble a étudié au New York College of Art dont il 
est sorti diplômé avec les honneurs. Il a par la suite passé 
plusieurs années à travailler pour Jasper Conran, puis pour 



le monde du théâtre, années durant lesquelles il a aiguisé 
son appétit et son talent pour la création de costumes. Il 
a travaillé au cinéma pour des films tels que UNDER THE 
SKIN de Jonathan Glazer, avec Scarlett Johansson ; LES 
HAUTS DE HURLEVENT de Andrea Arnold ; NEVER LET 
ME GO, tiré du roman de Kazuo Ishiguro et réalisé par 
Mark Romanek, avec Andrew Garfield, Keira Knightley et 
Carey Mulligan. Noble a aussi travaillé pour la télévision, 
notamment avec le réalisateur Julian Jarod lors du drame 
en deux actes APPROPRIATE ADULT de ITV, qui relate la 
vie du tueur en série Fred West.
Son travail sera prochainement à l’affiche dans l’adaptation 
de la pièce POSH, de Blueprint Pictures, réalisé par Lone 
Scherfig.

ALBERTO IGLESIAS
compositeur

Alberto Iglesias est l’un des compositeurs les plus reconnus 
et plébiscités d’Espagne. Il a suivi une formation musicale 
classique incluant le piano, la guitare, la composition et le 
contrepoint, et a également étudié la musique électronique. 
Il a écrit des musiques de film pour des réalisateur d’avant 
garde tels que Almodovar ou Julio Medem, et a composé 
des bandes originales pour Oliver Stone, John Malkovitch, 
Fernando Meirelles, Marc Foster, Steven Soderbergh ou 
encore Tomas Alfredson. Il a remporté à deux reprises le 
prix de la meilleure musique de film aux European Film 
Awards, pour VOLVER ainsi que pour ÉTREINTES BRISÉES, 
et s’est vu nommé pour le même prix aux Oscars® et aux 
BAFTA, pour les films THE CONSTANT GARDENER et LES 
CERFS VOLANTS DE KABUL. Il a également remporté dix 
Goya. Lors de la 15e édition des Annual Hollywood Film 
Festival and Hollywood Film Awards en 2011, il a reçu le 
prix du Hollywood Film Composer Award pour son travail 
d’écriture musical sur LA TAUPE et LA PIEL QUE HABITO. 
Il a été nommé pour la troisième fois aux Oscars® et aux 
BAFTA en 2012, pour LA TAUPE.

STUDIOCANAL

OLIVIER COURSON
pdg – studiocanal

Pendant 6 années Olivier Courson a travaillé au 
développement de STUDIOCANAL, réussissant à l’imposer 
comme un studio européen majeur, et le plaçant dans 
l’industrie du cinéma parmi les leaders de la production, 
l’acquisition, et la distribution, à travers tout type de 
médias, dans trois grands pays européen – la France, le 
Royaume Uni et l’Allemagne – ainsi qu’en Australie et en 
Nouvelle Zélande.
Courson a beaucoup développé le travail de production de 
STUDIOCANAL, avec des films tels que LA TAUPE, adapté 
du célèbre roman de John le Carré, également produit par 
Working Title Films, et réalisé par Tomas Alfredson avec 
Gary Oldman, Colin Firth, et Tom Hardy ; INSIDE LLEWYN 

DAVIS, couronné du Grand Prix au Festival de Cannes 
2013, réalisé par les frères Coen, avec Oscar Isaac, 
Justin Timberlake, Carey Mulligan et John Goodman, et 
produit par Scott Rudin ; THE TWO FACES OF JANUARY ; 
NON-STOP, film d’action haletant réunissant une nouvelle 
fois le réalisateur de SANS IDENTITÉ Jaume Collet-Serra, 
le producteur Joel Silver et le comédien Liam Neeson, et 
dans lequel jouent également Julianne Moore et Michelle 
Dockery ; GUNMAN, également produit par Joel Silver, 
réalisé par Pierre Morel avec Sean Penn, Javier Bardem et 
Idris Elba ; MACBETH, produit par See-Saw Films, réalisé 
par Justin Kurtzel avec Michael Fassbender et Marion 
Cotillard ; PADDINGTON, produit par le producteur de 
Harry Potter David Heyman, tiré des livres relatant les 
aventures du célèbre ours en duffle-coat, avec Colin 
Firth, Nicole Kidman et Hugh Bonneville ; et SHAUN LE 
MOUTON, en partenariat avec Aardman Animations.
En 2012 Courson a réalisé un placement stratégique 
pour STUDIOCANAL dans le monde de la télévision, en 
acquérant une participation majoritaire dans la société 
Tandem Communications (LES PILIERS DE LA TERRE, LES 
PILIERS DE LA TERRE : UN MONDE SANS FIN, CROSSING 
LINES). En 2013 il a encore poussé plus loin les ambitions 
télévisuelles de STUDIOCANAL en investissant dans la 
société UK Red Production Company, un des leaders 
européen de la production télévisuelle indépendante, avec 
comme but de faire de STUDIOCANAL un des leaders 
européen de la production de contenu.

RONALD HALPERN
directeur de la production internationale et 
des acquisitions – studiocanal

Ron Halpern est en charge de toute la production 
internationale et des acquisitions pour STUDIOCANAL, 
une des plus grandes sociétés de production d’Europe, 
distribuant des films au Royaume Uni, en France, en 
Allemagne, et en Australie. On peut citer parmi les 
productions en cours, INSIDE LLEWYN DAVIS des frères 
Coen ; NON-STOP de Jaume Collet-Serra avec Liam 
Neeson et Julianne Moore ; SERENA de Susanne Bier avec 
Bradley Cooper et Jennifer Lawrence ; THE GUNMAN 
produit par Joel Silver et réalisé par Pierre Morel, avec Sean 
Penn, Javier Bardem et Idris Elba ; et THE TWO FACES OF 
JANUARY. Des productions passées il est possible de citer 
LA TAUPE, nommé aux Oscars® et vainqueur aux BAFTA ; 
THE TOURIST, avec Johnny Depp et Angelina Jolie ; LE 
DERNIER EXORCISME ainsi que CHLOE. Sous l’impulsion 
de Halpern, STUDIOCANAL a également coproduit SANS 
IDENTITÉ de Collet-Serra, avec Liam Neeson.
Halpern est également responsable des adaptations 
théâtrales au grand écran pour STUDIOCANAL, avec 
par exemple « Les Producteurs », « Le Lauréat » ou encore 
« Ladykillers ».



WORKING TITLE

ERIC FELLNER
co-président – working title films

Eric Fellner co-préside Working Title Films aux côtés de 
Tim Bevan. Ensemble ils ont produit plus de 100 films, 
rapportant plus de 6 milliards de dollars à travers le 
monde. Leurs productions ont remporté 10 Oscars® (LES 
MISÉRABLES de Tom Hooper, ANNA KARENINE de Joe 
Wright, LA DERNIÈRE MARCHE de Tim Robbins, FARGO 
de Joel et Ethan Coen, ELIZABETH et ELIZABETH : L’ÂGE 
D’OR de Shehkar Kapur et REVIENS-MOI de Joe Wright), 
35 BAFTA ainsi que de nombreux prix aux festivals 
prestigieux de Cannes et de Berlin.
Fellner et Bevan se sont vus remettre le David O. Selznick 
Achievement Award in Theatrical Motion Pictures, la 
plus haute distinction que la Producers Guild of America 
puisse accorder. Ils ont également reçu deux des plus 
prestigieuses récompenses que l’industrie du film 
britannique puisse remettre : le Michael Balcon Award for 
Outstanding British Contribution to Cinema aux BAFTA, et 
le Alexander Walker Film Award aux Evening Standard 
British Film Awards. Les deux hommes ont également été 
honorés de la distinction de Commanders of the Order of 
the British Empire.
Sous l’impulsion de Fellner et Bevan, Working Title films 
a connu un grand nombre de succès, dont L’INTERPRÈTE, 
POUR UN GARÇON, COUP DE FOUDRE À NOTTING 
HILL, ELIZABETH, LA DERNIÈRE MARCHE, BEAN, HIGH 
FIDELITY, JOHNNY ENGLISH, BILLY ELLIOT, QUATRE 
MARIAGES ET UN ENTERREMENT, LE JOURNAL DE 

BRIDGET JONES, BRIDGET JONES : L’ÂGE DE RAISON, 
O’ BROTHER, LOVE ACTUALLY, SHAUN OF THE DEAD, 
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS, NANNY McPHEE, VOL 93, LES 
VACANCES DE MR BEAN, HOT FUZZ, ELIZABETH : L’ÂGE 
D’OR, BURN AFTER READING, FROST/NIXON, REVIENS-
MOI, SENNA, LA TAUPE, CONTREBANDE, ANNA 
KARENINE, LES MISÉRABLES, MARIAGE À L’ANGLAISE, 
et plus récemment IL ÉTAIT TEMPS et RUSH.
Des films prochainement à l’affiche de Working Title, l’on 
peut citer THEORY OF EVERYTHING de James Marsh avec 
Eddie Redmeyne et Emily Watson ; EVEREST de Baltasar 
Kormakur avec Jake Gyllenhall et Josh Brolin ; et TRASH 
de Stephen Daldry avec Martin Sheen et Rooney Mara.

TIM BEVAN
co-président – working title films

Tim Bevan est le cofondateur et le co-président de Working 
Title Films, une des plus importantes sociétés de production 
au monde. Bevan a crée la société en 1984 avant de 
s’associer à Eric Fellner en 1992. Working Title a produit 
plus de 100 films, rapportant plus de 6 milliards de dollars 
à travers le monde et remportant 10 Oscars®, 35 BAFTA 
ainsi que de nombreux prix aux festivals de Cannes et de 
Berlin. Bevan s’est vu remettre la plus haute distinction 
attribuée par l’industrie du cinéma britannique : le Michael 
Balcony Award for Outstanding British Contribution to 
Cinema aux Orange British Academy Film (BAFTA) Awards 
ainsi que le Alexander Walker Film Award aux Evening 
Standard British Film Awards. Il a également reçu la très 
haute distinction de Commander of the British Empire.
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