
	
	
	
Cannes,	Mercredi	23	mai	2017			
	
	
	
Mythe	et	performance	se	sont	invités	mercredi	24	mai	sur	la	plage	Magnum	
où	l’équipe	de	Rodin	fêtait	sa	sélection	pour	la	compétition	officielle.		
 

Ce film rare est construit autour de la figure d’Auguste Rodin, homme du peuple, 

autodidacte et sculpteur révolutionnaire et inspiré qui fait ici l’objet d’un drame 

puissant mis en scène par un cinéaste, Jacques Douillon, discret et délicat.  

 

Avec ce 28e long-métrage, le réalisateur, qui a été sélectionné quatre fois en 

compétition à Berlin (en 1990, 1991, 1993 et 1998) et à Venise (en 1986, 1987, 

1996 et 2003) ainsi que deux fois à Cannes (en 1979 et en 1984), a choisi Vincent 

Lindon, un acteur exceptionnel, pour donner vie à cette force de la nature. Prix 

d’interprétation l’an dernier à Cannes et César 2016 du meilleur acteur pour La Loi 

du marché, il a été en plus nommé cinq autres fois au César du meilleur acteur en 

1993, 2000, 2008, 2010 et 2013. Un candidat donc sérieux à une nouvelle palme 

d’interprétation.  

 

Izïa Higelin incarne l’amante fougueuse et sculptrice vibrante, Camille Claudel. 

Elle a obtenu le César 2013 du meilleur espoir pour Mauvaise fille et a été 

nommée au César 2015 de meilleur second rôle pour Samba. Face à ce duo 

incandescent qui fait fondre la plage Magnum, Séverine Caneele (révélée par son 

prix d’interprétation à Cannes en 1999 pour L’Humanité) fait un retour remarqué.  

 

Les festivaliers auront pu aussi apprécier la présence du directeur de la 

photographie, Christophe Beaucarne (fidèle collaborateur de Jaco van Dormael, 

Mathieu Amalric, Anne ou Nicole Garcia qu’il accompagnait l’an dernier avec Mal 

de pierres) et de Pascaline Chavanne pour les costumes, récompensée d’un 

César en 2014 pour ceux de Renoir de Gilles Bourdos. Deux pointures mondiales. 



	
 

Jacques Doillon, Vincent Lindon, Izia Higelin, Severine Caneele, Edward Akrout 

se sont prêtés au jeu du photocall à l’occasion de cette magnifique soirée. De 

plus, nous avons eu l’honneur de recevoir Sandrine Kiberlain, Valérie Pecresse 

ainsi que de nombreux sportifs médaillés aux JO pour soutenir la candidature de 

Paris 2024.  

	
	
	
	
Suivez-nous	sur	:	@Magnum_France	#MagnumCannes	
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