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SYNOPSIS

« LA VENUS AU MIROIR » avec Michel Bouquet est le 3ème et dernier opus que Piera
Productions et France Télévision dédient à Michel Bouquet.

Dès le commencement de sa carrière, la peinture va tenir une place prépondérante dans
son  travail   d’interprète.  Il  va  y  puiser  la  complexité  des  caractères  humains,   leurs
formes, leurs histoires.

Le film de Alain Resnais « Nuit et Brouillard » fut une prise de conscience déterminante
dans son métier d'acteur. L'horreur de la Shoah avait tout emporté, plus de place à la
beauté, à l'espoir, à la grâce.

La représentation de la beauté a toujours été incarnée par la femme et peinte par les
hommes. Artémisia Gentileschi fut l'une des rares femmes peintres au 17ème siècle à
nous offrir un autre point vue, celui  d'une femme en guerre contre les hommes. Elle
revient  dans  ce  film  par  la   fiction  (interprétée  par  Margot  Charon),  une  revenante
aujourd'hui dans une Venise en flammes.

La beauté, la femme, a de tout temps hanté les hommes. Elle a souvent focalisé leur
tyrannie , leurs pouvoirs, leurs dominances religieuses. 
Certains  peintres  de  la  renaissance  italienne  ont  montré  avec  vérité  ces  réalités
bouleversantes comme Carpaccio dans le Martyr de Sainte Ursule.

C'est aux côtés du Tintoret, de Vittore Carpaccio, de Giorgione et d'Artémisia Gentisleshi
que ce voyage dans Venise s'opère. 
Dans l'acuité du regard de Michel Bouquet pour ses grands maîtres. Cette peinture, cet
art  qui  est  devenue  pour  lui  une  compagne,  un  chemin,  « Tous  ces  géants  qui  sont
secoués  par la révélation ». 

Dans son questionnement quotidien sur la Chrétienté et son travail d'acteur.
« C'est ce qui s'approche de la vérité qui est la beauté et la vérité la plus crue celle dont
on ne revient pas facilement ».

Pour tous contacts avec Michel Bouquet
Mme Véronique Hallu – AttachéE de presse France2 /
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