AU CINÉMA LE 12 JUIN

PITCH
Sillages nous embarque dans la traversée de l’Atlantique en solitaire, sans assistance ni communication
avec la terre, sur les plus petits bateaux de course au large : les Mini 6m50.
Avec pour guide Ian Lipinski, vainqueur des éditions 2015 et 2017, ce film nous plonge dans une compétition
d’aventuriers insolites.
Solidarité, dépassement de soi et rêve se mêlent jusqu’à l’exploit.
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SYNOPSIS
Plongez en immersion complète dans l’univers de la plus mythique des traversées de
l’Atlantique en solitaire!
Embarquez sur un voilier de 6.50m et vivez la course Mini Transat de l’intérieur, là où
seuls les aventuriers de la mer ont accès.
De port en port, de défaite en victoire, Sillages entraîne le spectateur au cœur de l’odyssée de Ian
Lipinski, vainqueur historique de la Mini Transat.
Après avoir chaviré en 2013, malgré un début de course prometteur, il revient en grand vainqueur en
2015, et repart, bien décidé à remporter la nouvelle édition de la Mini Transat en 2017.
En mer, seul face à l’immensité de l’Océan, Ian se livre à la caméra. Et c’est sur son bateau, entre les
peines et les joies de ce skipper talentueux et atypique, que le film révèle le double portrait d’un poète
et d’un compétiteur.
Sous la forme d’un carnet de bord moderne – par l’utilisation de la caméra 360° – le film parvient à saisir
l’essence d’une quête universelle et humaine : vivre son rêve.

Ian, enfant, avait un rêve. Sillages est l’histoire d’un rêve devenu réalité.

INTERVIEW DE LÉA RINALDI, RÉALISATRICE ET PRODUCTRICE
Comment est né ce projet de film ?
Ce projet est né d’une rencontre qui remonte à mon enfance. J’ai connu Ian Lipinski à l’âge de 8 ans. Nous
habitions dans la même ville, Vanves, en banlieue parisienne et fréquentions les mêmes amis. Ian m’a
très tôt impressionnée par son originalité et son parcours atypique. Il est parti à l’âge de 13 ans faire sa
scolarité sur un “bateau école” dans les Caraïbes durant 3 ans. À son retour, nous avons poursuivi notre
amitié nourrie par la même passion pour la voile et le cinéma. Lorsqu’il a décidé de faire la course en
solitaire la Mini Transat, il a commencé à se filmer lui-même avec une caméra GoPro.
Et c’est en visionnant ses images de ses courses de pré-sélection, que je me suis rendue compte qu’elles
constituaient un véritable trésor. Ces images permettent au spectateur de vivre avec lui son aventure, sa
passion et son défi. J’ai tout de suite adhéré aux valeurs d’effort et de liberté de cette aventure marine.
Je me suis dit qu’il y avait là un vrai film de cinéma.

Après un diptyque sur Jim Jarmusch au travail, puis Esto es lo que hay qui relate la trajectoire
épique d’un groupe de rap contestataire cubain, vous sortez ce film Sillages . Qu’ont en commun vos
réalisations ?
Ces films s’inscrivent dans une continuité. La volonté de dresser des portraits humains et réalistes de
communautés solidaires dans lesquelles je me reconnais. Les personnages que je filme sont épris de
liberté, d’indépendance. Mes personnages - qu’ils soient metteur en scène reconnu, rappeurs conscients
ou sportifs de haut niveau- ont ce point commun de tout sacrifier à leur passion sans jamais céder sur
leur indépendance. Ils sont des modèles pour moi, dans les deux sens du terme.
Quel est votre rapport à l’Océan ? Pourquoi avez-vous choisi de filmer cette course particulièrement ?
Fille d’un navigateur, je fais de la voile depuis toute petite. Passionnée aussi bien par les histoires de
marins que par la navigation elle-même, c’est à travers le prisme d’un objectif de caméra que j’ai pu
donner forme à cette passion.
La Mini Transat était appelée “La transat des pauvres” car elle est depuis sa création en 1977 ouverte à
tous, professionnels comme amateurs, et certains embarquent vraiment avec très peu de moyens. Je suis
sensible à son caractère démocratique. C’est une course à part, une course de “pirates” qui se battent
encore aujourd’hui contre l’establishment de la course au large. Ce sont des anticonformistes, des punks
des océans.

Qui est Ian Lipinski ? En quoi est-il aussi un vrai personnage de film ?
Ian est un héros aux multiples facettes : c’est d’abord un sportif de haut niveau, une figure montante
de la voile française, un compétiteur acharné. Grand vainqueur de la Mini Transat 2015 et 2017, il se
présentera comme prochain candidat de la Transat Jacques Vabre en 2019 ainsi que de la Route du Rhum
en 2022.
Il est aussi ingénieur de formation avec la rigueur propre à ce métier. Et puis il a une sensibilité littéraire
et poétique, son journal de bord en témoigne.
Avec ses yeux bleus délavés et ses cheveux blonds hirsutes, il ressemble un peu au Petit Prince de
St Exupéry. Ian a une présence charismatique naturelle, bien qu’il soit très modeste. C’est une personnalité
à part, un être marginal idéal pour le documentaire de portrait.
Et puis c’est une belle expérience que de faire le portrait d’un ami.
Pourquoi le titre Sillages ? Que veut-il dire pour vous ?
Au-delà d’être un nom résolument inscrit dans le vocabulaire marin, je trouve qu’il est aussi empreint
d’une forme de poésie. Comme à la croisée des chemins, les bateaux de la compétition se croisent et
laissent leurs traces éphémères sur l’océan. Ces sillages sont autant de chemins possibles à emprunter
et qui s’effacent pour laisser place aux suivants.

Comment avez-vous envisagé l’écriture du scénario ?
C’est la grande force du documentaire de savoir comment le projet commence mais de ne pas savoir
comment il va se terminer. Il est important de donner cette liberté à l’image et à l’expérience que l’on
capte. Je n’aurais jamais pu imaginer que Ian gagne ces deux Mini Transats ! La trame narrative et les
péripéties parfois dramatiques se sont inventées au fur et à mesure de leur épopée marine.
Pouvez-vous nous raconter comment s’est passé le tournage ? Quels ont été les défis techniques ?
Sur un bateau, chaque poids est compté. Il fallait embarquer une toute petite caméra, et aussi un
enregistreur sonore pour avoir un meilleur son. Il était aussi nécessaire de prévoir des fixations et
accroches. Je n’ai évidemment donné aucun conseil à Ian ni aux autres participants, ce que j’aimais c’est
ce qu’ils allaient filmer d’eux-mêmes.
Pourquoi avez-vous intégré la technologie 360° dans votre film ?
Nous appelons ce dispositif “omni-shooting”. Cette technique consiste à extraire un plan d’une captation
panoramique réalisée à 360° en principe destinée à la réalité virtuelle. J’ai pu obtenir des mouvements
de caméra sans chef opérateur. En post-production, j’ai exporté les mouvements de caméra dans les
images, que j’ai intégrés au film en 2D. Ces mouvements auraient été impossibles sans cette technologie.
Parallèlement à ce film, s’ajoute donc un court métrage de 7 min en réalité virtuelle.

Pourquoi avoir choisi de montrer également les autres concurrents alors que cette traversée est une
course en solitaire ? Comment avez-vous choisi les autres concurrents ?
Je n’ai pas voulu me concentrer sur l’aspect compétition de la Mini Transat mais sur sa dimension
humaine et sportive. C’est une course en solitaire mais solidaire. Les concurrents ne sont pas des
individus indépendants mais une vraie famille soudée qui partagent un exploit commun. Ils sont solidaires
dans l’épreuve et fêtent ensemble la victoire des uns et des autres.
J’ai demandé le matériel aux concurrents proches de Ian et ils me l’ont donné de manière spontanée à
l’arrivée. Et puis je voulais montrer la grande diversité des compétiteurs, des hommes et des femmes de
générations et de nationalités très diverses.
Le montage, qui joue avec la temporalité du récit, semble avoir été une étape cruciale dans votre
processus de création ?
Pour ce film, j’ai assemblé des images de différentes années, en mer comme à terre lors du départ, de
l’escale et de l’arrivée. J’ai aussi pu récolter des images de près de 40 concurrents.
Au montage, le récit est porté par divers niveaux de narration et jongle également sur les temporalités.
La dramaturgie générale du film débute avec le départ de la Mini Transat 2017, pour revenir à l’édition
2013 où lan a fait naufrage, en passant par l’édition 2015 où il gagne de justesse, avant de se terminer
sur l’arrivée triomphante de la Mini Transat 2017.

Cette temporalité en spirale m’est apparue nécessaire afin de rester le plus fidèle possible à ce sentiment
de désorientation que vivent les concurrents de la course. J’ai choisi également de ne pas donner trop
d’indications sur la chronologie des événements qui structure le film. C’est comme des époques qui se
confondent et se fondent dans un seul et même rêve, une seule et même traversée.
Avec mon monteur Aurélien Manya on s’est battu avec des centaines d’heures de rush avec un objectif
en tête : restituer au mieux l’expérience et l’esprit de cette compétition à part. Ne pas trahir tout en
conservant un point de vue d’auteur, c’est le fil délicat sur lequel on essaye de marcher.
Plus qu’un film de sport, je voulais que Sillages soit un film d’aventure poétique.
Comment avez-vous choisi la musique ?
La musique accompagne les émotions ressenties par les personnages: tantôt enjouée, tantôt pressante,
elle aide le spectateur à s’immerger dans l’aventure, à la partager. J’ai eu la chance de pouvoir compter
sur des amis artistes: Jim Jarmusch, qui a signé une partie de la musique, le batteur Julien Tekeyan qui
a signé les percussions et Tristan Dubus qui a composé la musique électronique.
Et puis j’ai tenu à intégrer de la musique intradiégétique : Brel, Debout sur le zinc ou la Rue Ketanou sont
des musiques qu’écoutent les marins sur leur bateau ou en escale. C’était important pour moi de montrer
leur “univers” à travers la musique qu’ils écoutent.

Quelles sont les thématiques récurrentes du film ?
Les skippers ont en commun l’amour de la mer. En participant à la Mini Transat, ils vont au-delà de leurs limites et
montrent que tout est possible quand on travaille avec acharnement. La persévérance est donc au cœur de ce récit,
comme dans mon travail: le monde du cinéma et celui de la mer ne me semblent pas si éloignés l’un de l’autre.
L’incertitude est au centre de notre passion. Nous sommes prêts à tout pour vivre nos rêves, les rendre possibles. Je
trouve qu’il y a une certaine forme de poésie dans cet acharnement d’aller au bout d’un projet sans savoir ce qui en
résulte. Le résultat doit être tout aussi beau que le chemin qui nous mène à cet aboutissement.
Quelles sont vos prochaines productions ?
Je continue d’explorer d’autres figures d’indépendance mais cette fois-ci en fiction. J’écris un film toujours sur
la navigation : le portrait d’une femme de la mer. Une sorte de pirate féministe moderne en méditerranée, qui se
confronte à différentes migrations..

LA MINI TRANSAT EN CLAIR
Fondée au Royaume Uni en 1977, la Mini Transat est née d’un pari fou de rejoindre Penzance à Antigua en
passant par Teneriffe sur des voiliers de 6,50m. Après seulement 2 ans d’existence et face à la popularité
grandissante de cette course, des constructeurs nautiques se penchent sur la création de nouveaux
bateaux: les Mini 6.50. Depuis, cette épreuve nautique transatlantique n’a céssé de se renouveler et
d’attirer de nombreux navigateurs dont de grands noms tels Daniel Gilard Halvard Mabire ou encore Bruno
Peyron, pionniers de cette aventure.
Aujourd’hui l’isolement est toujours total pendant la course: au large, aucune communication avec la
terre n’est autorisée.
De tous horizons, les Ministes partagent la même passion : dompter les Océans. Outre leurs qualités de
navigation, ils doivent aussi savoir préparer techniquement leur mini (peinture, gréement, matériaux
composites, électronique), se connaître personnellement (alimentation, efforts physiques, cycles de
sommeil), et être de bons communicants à terre afin d’attirer des partenaires.
Comme en 2017, la prochaine édition, prévue le 22 Septembre 2019, relira La Rochelle au port du Marin
en Martinique via Las Palmas de Gran Canaria.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
SILLAGES VR est un court-métrage documentaire 360° en réalité virtuelle, développé en collaboration
avec DV mobile. Complémentaire au film, il a pour objectif de recréer autour du spectateur le monde
sportif de la voile et de la course au large.
Il permet de vivre en immersion, une expérience unique auprès de Ian Lipinski, de partagez les sensations
fortes de son quotidien et d’embarquer dans les souvenirs épiques de sa traversée.

BIOGRAPHIE DE IAN LIPINSKI
Ian LIPINSKI découvre la mer dès son plus jeune âge dans les Caraïbes. En métropole, il reprend ses
études et obtient une maîtrise de physique et un diplôme d’ingénieur Supaéro. Il enseigne l’art de
naviguer aux Glénans, puis part sur l’Atlantique sur son premier bateau, un ketch de voyage.
Il découvre alors la « Classe Mini » et décide de se lancer dans l’aventure. Il obtient rapidement ses
premiers podiums. Lors dela Mini Transat 2013, Ian voit son rêve s’échapper : il chavire au large du
Portugal.
2015 sera l’année de la consécration. Dans la catégorie “bateau de série” Ian remporte la Mini Transat.
Suite à cette victoire il se lance un nouveau défi : gagner la Mini Transat 2017 en prototype.
Les résultats vont dépasser toutes les espérances.
Avec sa victoire de la Mini Transat 2017, c’est un doublé historique qu’il vient d’accomplir.
Prochainement, Ian sera au départ de la Transat Jacques Vabre, une course en double vers Salvador de
Bahia au Brésil, avec un nouveau prototype Class 40.

BIOGRAPHIE DE LÉA RINALDI
Léa Rinaldi est une réalisatrice et productrice indépendante (Aléa
Films), spécilisée dans le documentaire d’immersion.
Après un dyptique Behind Jim Jarmusch / Travelling at night with Jim
Jarmusch , portrait du réalisateur américain; elle réalise, Esto es lo que
hay , portrait d’un groupe de rap cubain contestataire, sorti en salle fin
2015 (prix au Festival du Film des Droits de l’Homme).
Sillages est son 2ème long-métrage qui sortira en salle en Juin 2019.
Est en préparation son premier long-métrage de fiction Des Rives , le
portrait d’une femme pirate en Méditérrannée.
Elle a été membre de la commission d’Aide à la distribution du CNC,
jury au Prix de la citoyenneté au Festival de Cannes 2018. Elle a aussi
rejoint le collectif 50/50.

ALÉA FILMS

aLéa Films est une société de production audiovisuelle spécialisée dans le documentaire de création.
Depuis sa fondation par Léa Rinaldi et Stéphane Plat en 2011, aLéa Films produit des oeuvres autour de
problématiques sociales, tournées vers d’autres cultures, liées aux arts et à la musique.
En latin, aléa signifie « jeu de dés ». C’est la métaphore du défi que représente la réalisation d’un film
en immersion complète avec ses protagonistes, avec la part de hasard liée aux rencontres et à l’instant
présent.

FILMOGRAPHIE
Des Rives

écrit et réalisé par Léa Rinaldi
fiction, long-métrage, en développement.

Le Repaire des Contraires

écrit et réalisé par Léa Rinaldi
documentaire, 90 min, en post-production, 2018

Pour quelques barres de chocolat

écrit et réalisé par Vanessa Gauthier
documentaire, 67 min, France 3, sortie cinéma Décembre 2017

Esto es lo que hay, chronique d’une poésie cubaine
écrit et réalisé par Léa Rinaldi
documentaire, 100 min, sortie cinéma Septembre 2015

Travelling at night with Jim Jarmusch
écrit et réalisé par Léa Rinaldi
documentaire, 52 min, 2013

Behind Jim Jarmusch

écrit et réalisé par Léa Rinaldi
documentaire, 52 min, 2011
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