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Cette brochure a été rééditée à l’occasion de la projection de Rome Roméo le 14
mars 2017, à Film Factory, 15 rue Forest, 75018 Paris

Alain Fleischer (Auteur réalisateur de Rome Roméo), né à Paris, est un

cinéaste, photographe, plasticien et écrivain français.
Après des études de lettres modernes, de linguistique, de sémiologie et
d’anthropologie à la Sorbonne et à l’École des hautes études en sciences sociales,
il a enseigné dans diverses écoles d’art, de photographie et de cinéma, et dans des
universités françaises et étrangères (Paris III Sorbonne Nouvelle, Université du
Québec à Montréal…).
Alain Fleischer a publié près d’une cinquantaine d’ouvrages : romans, nouvelles
et essais. Il s’est fait connaître en tant qu’artiste et photographe, parmi les amis
de sa génération (Christian Boltanski, Annette Messager, Sophie Calle, André
Cadéré, etc.), et par de nombreuses expositions personnelles et collectives en
France et à l’étranger.
Réalisateur de quelques 350 films dans des genres aussi divers que le longmétrage de fiction, le cinéma expérimental ou le documentaire d’art, présentés
dans de nombreux festivals internationaux : Cannes, Venise, Berlin,
Locarno, Rotterdam, Montréal...
Lauréat de l’Académie de France à Rome, il a séjourné à la Villa Médicis de 1985
à 87. Docteur honoris causa de l’Université du Québec à Montréal.
Docteur honoris causa de l’Université européenne des Sciences humaines de
Vilnius (Lituanie). Sur mission du Ministère de la Culture, il a conçu et dirige Le
Fresnoy - Studio national des arts contemporains.

Danielle Schirman (Rôle de Clara Orsini) est née à Corbeil-Essonnes.

Après des études à l’École nationale des beaux-arts de Saint-Étienne et à l’École
nationale des beaux-arts de Paris-Cergy, elle a obtenu diverses bourses du
ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères français pour la
conception et la réalisation de films d’art. Elle est lauréate pour le cinéma de
l’Académie de France à Rome, et séjourne à la Villa Médicis, en 1987/88. Outre
le rôle principal féminin dans Rome Roméo, Danielle Schirman est
l’interprète de plusieurs autres films d’Alain Fleischer (L’Aventure générale,
Niagara-on-the-tape..).
Elle a écrit et réalisé de nombreux documentaires de création sur l’art. Elle est
également scénariste de longs-métrages de fiction. La chaîne franco-allemande
ARTE lui a confié, de 2001 à 2013, la réalisation d’une série de films
documentaires sur le design. De 2005 à 2010, elle a conçu et réalisé pour le
Centre Georges Pompidou des portraits filmés d’artistes dont les œuvres sont
entrées dans les collections du Musée national d’art moderne. En décembre
2011, le Jeu de Paume, à Paris a programmé une rétrospective de ses films sur le
design : Danielle Schirman –Un regard singulier sur les objets.

Patrick Sandrin (Producteur)

«Rome Roméo fut un film vivement souhaité, comme le disent d’un enfant né des
parents comblés, dont je suis du moins pour partie.
Je me suis engagé en cinéma porté par des missions, des convictions, mais
surtout par le talent et la vision poétique d’hommes, d’artistes et de cinéastes…
Les voyages furent aussi des horizons désirés, et Rome Roméo fut l’un d’eux. Une
odyssée née d’une genèse aussi romanesque qu’une destinée amoureuse peutêtre romantique. Ce Voyage en Italie fut une chance, une initiation, un charme, à
l’image de ces peintres, poètes et écrivains qui l’empruntèrent pour y entrevoir et
puiser l’énergie d’une renaissance, la leur, et celle de leur travail.
Si à l’aube d’un autre grand voyage, sans retour, je devais prendre quelques
documents avec moi pour éprouver un manque, une perte, la mélancolie d’un
irrémédiable inachèvement, le souvenir d’une beauté tragique qui gît là dans ce
monde, Rome Roméo serait l’un deux.
… D’autres aventures, d’autres films, d’autres paysages sont passés, sans que je
n’en renie aucun, mais, et je ne sais pourquoi, ce voyage en Rome Roméo
carrossé rouge n’a de cesse de provoquer et sans aucun effort, quelques variations
des voies lacrymales… Una cosa mentale, merci Alain.»

John Hargreaves (Rôle de David Waldberg) est un acteur australien né en

1945 et décédé en 1996. Diplomé de l’institut national d’Art dramatique en 1970,
il tourne dans une majorité de films australiens et se fait remarquer dans des
films tels Cry Freedom ou Emerald City. Il a gagné trois fois le prix de l’institut
du film australien et a reçu le prix Byron Kennedy en 1994 pour l’ensemble de sa
carrière cinématographique.

Yann Collette (Rôle de Quentin) est un acteur français de théâtre, de cinéma
et de télévision, né à Cannes le 14 avril 1956. Son visage particulier lui a valu de
tenir des rôles de personnages inquiétants. Il a joué les plus grands personnages
au théâtre, et au cinéma a tourné avec Jacques Rivette, Edouard Molinaro, Enki
Bilal, Manuel Flèche, Philippe de Broca, Philippe Garrel, Robert Altman, Marc
Caro...

Rome Roméo
Petite histoire d’un projet de film
Le scénario de Rome Roméo a été écrit en 1986, pendant mon séjour à la
Villa Médicis, en tant que lauréat de l’Académie de France à Rome, pour la
photographie.
Pendant quelques années, après la réalisation de Zoo Zéro (présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 1978 et sorti à Paris en 1979), je me suis
détourné du long-métrage de fiction, dont l’économie lourde et la mise en œuvre
lente ne correspondaient pas au besoin que je ressentais alors d’indépendance
et de rapidité dans la réalisation de mes projets artistiques. Se sont ainsi trouvés
privilégiés mes travaux de plasticien et de photographe à travers lesquels j’ai
poursuivi différemment mon questionnement sur l’image et le récit.
De nombreuses expositions dans les musées et les galeries, français et étrangers,
ont accéléré mon engagement dans cette voie. Parallèlement, la réalisation de
vidéos et surtout de films documentaires sur l’art et sur d’autres artistes (Christian
Boltanski, Daniel Buren, Pierre Klossowski, Anne et Patrick Poirier, Jean-Jacques
Lebel, etc.), commandés par le musée national d’Art Moderne, le ministère de la
Culture, le musée du Louvre ou d’autres producteurs institutionnels ou privés,
m’a maintenu dans l’exercice du cinéma, là où il rencontre d’autres pratiques
artistiques. C’est d’ailleurs dans cette perspective du croisement des disciplines
(cinéma/vidéo/arts plastiques/spectacle vivant) que le ministère de la Culture
et la délégation aux Arts Plastiques m’ont confié la direction du projet pour la
création d’une école supérieure d’art qui devait voir le jour dans le nord, au titre
des « Grands projets en province » de l’ère mitterrandienne, et du ministère de
Jack Lang : ce sera le Fresnoy-Studio national des arts contemporains, inauguré
en octobre 1997, et que j’ai dirigé jusqu’à ce jour.
En 1982-84, j’ai réalisé deux films de long-métrage, à caractère plus expérimental,
et qui appartiennent plutôt au cinéma des artistes qu’à la production commerciale.
L’un, apparemment fictionnel, contaminé par une sorte de fascination
documentaire, L’Aventure Générale, l’autre apparemment documentaire (une
vision de New-York bien avant le 11 septembre), contaminé par une fiction
autobiographique, Demi-frère, double-portrait…

Le séjour à l’Académie de France à Rome a été l’occasion d’un répit, d’une pause,
propice aux bilans, bien sûr, mais aussi à l’élaboration de projets nouveaux
s’inscrivant dans un dessein d’ensemble. Il y eut ainsi l’écriture de mon premier
roman, Là pour ça (Collection Textes Flammarion), et le début d’une fructueuse
expérimentation photographique sur les questions de l’image projetable et du
reflet, du mouvement et de la fixité, inaugurée avec la série des Happy Days…
Rome Roméo a renoué avec le désir d’un cinéma inscrit dans ses modes de
production et de diffusion traditionnels (obtention d’une Avance sur recettes,
collaboration avec un producteur, des comédiens professionnels, une équipe
technique), mais bénéficiant de l’expérience d’un dialogue avec d’autres
disciplines artistiques, tout cela réuni en un objet unique : un film.
Un film dont le décor est précisément une ville où tous les arts et toutes les
époques se trouvent intensivement mêlés : Rome, antique ou renaissante, baroque
ou contemporaine, celle de la Papauté ou celle de Cinecitta, celle du Bernin et de
Michel-Ange et aussi celle de Rossellini, Antonioni, Fellini et Pasolini.
La version définitive du film finira par infléchir le scénario initial dans le sens
d’une économie plus modeste et d’un style plus dépouillé. Le centre de gravité
du récit restera la Villa Médicis, au cœur de la ville de Rome, tandis que certains
personnages secondaires, imaginés par la fiction, cèderont la place à des figures
réelles de la Rome d’aujourd’hui : vieux poètes érudits, nourris de Dante et de
Pétrarque, princes circulant à Vespa mais rentrant le soir dans leur palais aux
murs fresqués par Botticelli, ingienere théoricien rêvant les automobiles dont
l’Italie alimente le fantasme et la légende dramatique : Maserati de Il Grido
d’Antonioni, Ferrari confiée à Terence Stamp par Fellini dans son adaptation
d’Edgar Poe, Lancia du Fanfaron (Il sorpasso) de Dino Risi, Alfa-Roméo du
Mépris de Jean-Luc Godard (retrouvée chez un collectionneur pour un nouveau
rôle dans le film que son titre évoque Rome Roméo)…
Ces personnages réels traversent le film comme autant de miroirs dans lesquels
la fiction peut se regarder face à ce dont elle se nourrit, si tant est vrai que Rome,
plus qu’aucune autre ville, invente autant pour les fictions des cinéastes qu’elle
n’est inventée par elles. Cette ville-personnage est celle vers laquelle revient le
héros, un homme mûr qui y vécut un épisode décisif de sa jeunesse.

Retour pour que se réalise un rendez-vous pris vingt ans plus tôt, suite à un
événement qui reste mystérieux, ayant provoqué une rupture (avec une femme,
avec une carrière), et un éloignement durable de l’Italie et de l’Europe.
Dans cet état d’esprit des retrouvailles avec l’Italie qui inspira Stendhal et
Henry James, les questions qui surgissent alors sont : peut-on, à Rome mieux
qu’ailleurs, trouver une petite illusion d’éternité, peut-on y vivre une seconde
fois les choses déjà vécues, corriger les erreurs de la jeunesse, faire comme si
tout pouvait recommencer, comme s’il n’était jamais trop tard pour devenir celui
qu’on n’a pas été ?
D’ailleurs Rome elle-même est une fiction, mémoire architecturale et
scénographie vivante où sont quotidiennement mis en scène une infinité
d’histoires, de récits, lieu d’un trop plein d’Histoire généreusement reversé dans
le manque-à-vivre des destins individuels.
Alain Fleischer

Revue de Presse

«Aujourd’hui, les pensionnaires restent au maximum un an ou deux. Etre
sélectionné ne garantit ni la sécurité ni une carrière d’artiste officiel, qui jadis allait
de soi. Après ces années sabbatiques, un créateur peut fort bien se retrouver à Paris,
dans une chambre de bonne, à manger
des sandwiches.
Pour ma part, je demeurerais volontiers ici plus longtemps. Mais c’est peut être
parce que je n’y réside pas constamment. Je voyage beaucoup. Je continue d’exposer
un peu partout, à Genève, à Prague ou à Düsseldorf. C’est vital. Deux disciplines
ont été admises voici douze ans ici, la photographie et le cinéma.
Les photographes ne sont pas perçus comme des artistes à part entière. Ils sont
considérés comme des reporters à l’appareil en bandoulière se baladant sur les sites
antiques. A mon arrivée, je n’avais pas le droit à un atelier. Il a fallu démonter qu’il
était nécessaire. Mon travail repose sur la mise en scène d’images élaborées avec
installations, trucages et projections.
Extrait de l’article du 27/11/1987

Jeu de miroirs

Une exposition,
Un livre, et un film en projet ponctuent les deux années de création passées à la
Villa Medicis par un artiste complet, Alain Fleischer s’en explique.

Je n’avais pas de projet précis, mais plutôt des orientations. La ville éternelle ne m’a
influencé qu’indirectement. On baigne, ici, dans une culture spécifique, relativement
datée. Rome n’est pas une ville stimulante, mais contemplative. On y dialogue avec
le passé. Mes idées sont nées, pour la plupart, durant mes brefs retours à Paris.
Mais c’est à Rome que j’ai eu la liberté d’esprit et le temps de les gérer. Dans la série
«Happy Days», il y a maintes citations des peintures de la renaissance (1).
Mon projet le plus nettement influencé par Rome est le scénario du film que j’ai écrit
dès mon arrivée. Il est né entièrement ici. Même provisoire, son titre est évocateur
: Le dernier voyage en Italie. C’est un sujet un peu contemplatif, et nostalgique,
dont le climat est imprégné par l’atmosphère locale. Il se passe aussi en Californie.
J’ai obtenu l’avance sur recette et compte commencer le tournage au printemps
prochain.»

« La Villa est en soi un lieu de légende et un extraordinaire décor de fiction, dit Alain
Fleischer. Dès mon arrivée, le 17 octobre 1985, j’ai eu le sentiment d’y entamer une
période importante de la vie. Si je m’y suis tout de suite senti bien, les pensionnaires
n’ont pas tous la même réaction. Certains ne restent pas et renoncent à leur bourse
(environ 15 000 francs mensuels). Historiquement, cette réaction est connue. Hors
saison, Rome apparaît comme une ville pluvieuse et provinciale qui ne répond pas
à la vision idyllique qu’on en a. Il y a aussi des pensionnaires auxquels le lieu lui
même déplait. Ils le comparent à un cloître ou une caserne inconfortable. Tout a
pourtant évolué. Le titre officiel de Prix de Rome a été supprimé par Malraux. Leur
détenteur séjournait alors six ou sept ans.

