Novanima Productions et Vivement Lundi !
En coproduction avec Bip Tv
Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée
De la Région Aquitaine, de l’agence ÉCLA,
De la Procirep Angoa
Du Conseil Départemental de la Dordogne
De la ville de Périgueux

Un film de Marc Faye

Contact distribution : contact@novanima.com

RÉSUMÉ
Il est petit, élégant, son visage est acéré et sa bouche fine est marquée
d’un pli d’ironie. Sa discrétion lui permet de s’immiscer dans tous les
milieux. Décrire SEM c’est déjà parler de son caractère, de sa psychologie.
Il est vif, lucide, impitoyable. Il s’intéresse à la quintessence des êtres qu’il
croise, que ce soient des personnalités connues de la Belle Époque
parisienne ou des gens issus des classes populaires de sa ville d’origine,
Périgueux. Qu’il dessine ou s’adonne à la littérature, l’acuité de son regard
fait de SEM un sismographe sensible de son époque. Son travail l’amène à
évoluer parmi les grandes figures de son époque : les écrivains Proust,
Colette, Rostand, la danseuse Joséphine Baker, l’aviateur Santos Dumont,
la créatrice Coco Chanel, etc… Ses caricatures survivent comme des
documents uniques, des bornes témoins qui gardent la fraicheur et la
vibration que lui ont insufflé ce caricaturiste incisif.

Résumé court :
Tout le monde connaît le Maxim’s mais personne ne connaît l’artiste qui se cache derrière ce logo
mondialement connu. Sem est vif, lucide, impitoyable. Ses caricatures incisives survivent comme des
documents uniques de la Belle époque, de la Grande Guerre et des années folles. Ce film explore son
univers.
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INTENTIONS
J’ai découvert l’artiste SEM grâce à la lecture de l’un de ses textes dans une revue de l’époque. Il illustrait une série de photos de la
Belle Époque où l’on pouvait découvrir des turfistes allant aux courses. La comparaison de son travail de caricaturiste avec celui du
photographe m’avait alors frappé. J’ai été surpris par la qualité de son style d’écriture nerveux, vif et très vivant. Il me donnait à sentir et
à réfléchir sur la question de l’acuité de perception d’un artiste et l’instantanéité de ses émotions visuelles. Voici un extrait de ce texte :
« Mon homme passe, se livrant sans défense à mon regard embusqué. Instantanément, j’ai fait jouer le déclic de mon œil, comme si je
tenais vissée sous l’arc tendu de mon sourcil une invisible lentille Zeiss. Sur ma rétine, impressionnée comme une plaque de lumière,
j’abaisse en rideau de châssis mes paupières que je maintiens hermétiquement closes, pendant que, dans la chambre noire de mon œil,
s’opère inconsciemment toute une cuisine de photographe. Alors, vivement, le regard en dedans, pesant sur ma main, arc-bouté sur
mon crayon, je sens l’image encore chaude et vacillante s’inscrire, presque malgré moi, sur mon papier frémissant au creux de ma main,
en quelques traits décisifs rageusement gravés». Il ajoutait plus loin en guise de conclusion : « Toute ma vitalité se concentre dans ma
vision». Lorsque plus tard j’ai découvert son œuvre graphique je me suis souvenu de cette comparaison. Elle m’est apparue comme
limpide. Son œuvre fonctionnait telle une photographie, un sismographe sensible d’une époque. Puis j’ai découvert un personnage
attachant et son obsession pour le diorama. J’ai pris la mesure de la vie et de l’œuvre de SEM, qui m’accompagne maintenant depuis
cinq ans et reste à mes yeux toujours aussi mystérieuse. Cela a fini de me convaincre de lui consacrer un film.
Je perçois aujourd’hui deux périodes et deux styles. La Grande Guerre est un moment charnière dans son œuvre. Il traduit avec une
grande justesse l’atmosphère des tranchées et l’horreur de la Guerre. Sa conscience sociale s’affirme et son style atteint une forme de
maturité après celle-ci. Son trait se libère des sujets propres à la société en représentation de la Belle Époque. Cette construction du
personnage par son style me plait beaucoup et la construction du film en témoigne. Je concentre mon attention sur ces trois périodes :

la Belle Époque, la Grande Guerre et les Années folles sans oublier son enfance et son apprentissage à Périgueux et Bordeaux qui me
paraissent fondatrices à la fois de son rapport au monde et de son tempérament. SEM témoigne à son niveau d’un pan de notre Histoire
et il nous aide à une meilleure compréhension de cette époque. La structure du film accompagne l’évolution du personnage au fil du
récit. Le Maxim’s, dont il est l’auteur du menu, est une porte d’entrée de son univers et intervient comme une borne témoin de la Belle
Époque. Le diorama, en 1909, est le point d’orgue de son œuvre. Il apparaît comme le témoignage d’une époque révolue tel que
l’écrivain Proust le décrit dans son chef d’œuvre « À la recherche du temps perdu ». En même temps qu’il fait le deuil de cette période
de sa vie, il se libère et accède à une forme de conscience où la Grande Guerre intervient, comme pour beaucoup d’artistes à l’époque,
comme un point de bascule dans son évolution artistique. Des extraits de ses correspondances et de textes qu’il a écrit me permettent
d’incarner la vision du personnage sur son époque et son entourage. Le film accompagne ce parcours.
Au final, ce portrait permet de déclencher la curiosité du spectateur pour un artiste méconnu mais dont l’œuvre, le style et la destinée
donnent à ressentir les grandes périodes de notre Histoire du début du XXème Siècle.

BIOGRAPHIE DE MARC FAYE
Après un Master Cinéma à Bordeaux 3, je pars en Italie sur les traces d’Andreï Tarkovski et de son film Nostalghia puis j’effectue un
DESS « filmer le réel » à Nancy 2 en 2000. Après de multiples expériences comme assistant réalisateur pour différents réalisateurs tels
Antony Cordier, Raoul Peck, Bernard Stora, Jean-François Richet, Christophe Malavoy, Hiner Saleem, je suis aujourd’hui auteur
réalisateur de documentaires de création et de films d'animation. En 2006, j’ai créé́ ma société́ de productions Novanima. Après avoir
réalisé́ mon premier documentaire de création «O’Galop » qui a obtenu le prix des Étoiles de la SCAM 2010, puis « Benjamin Rabier,
l’homme qui fait rire les animaux », "Jossot de Gustave à Abdul Karim", portrait d’un caricaturiste qui a aidé à la promulgation de la loi
de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État et qui s’est convertit à l’Islam en 1913. En 2012, je participe à une table ronde au Forum
du regard sur le thème Travail de mémoire(s) en compagnie du réalisateur Henri François Imbert, Jean-Gabriel Periot et Christian
Rouaud autour de l’utilisation des archives dans le documentaire. Dans mes films, je réfléchis aux enjeux autour du traitement des
archives et j’affectionne l’utilisation de plan séquence en animation 2D. Mon goût pour les arts graphiques me vient de mon arrièregrand-père, Marius Rossillon dit O’Galop (1867-1946), pionnier du cinéma d’animation et inventeur du Bibendum Michelin. En 2015,
j'intègre en tant qu'auteur réalisateur la commission du répertoire audiovisuel de la SCAM, en tant que producteur l'Académie des César
en 2016 suite à la nomination du court-métrage d'animation Sous tes doigts de Marie-Christine Courtès et participe activement aux
discussions sur l'évolution du cadre réglementaire du CNC avec le groupe de réflexion Nous sommes le documentaire. J’accompagne
par ailleurs en tant que producteur de jeunes auteures venues de divers horizons entre Italie, Portugal et Vietnam : « Casa » de Daniela
de Felice (Mention du Jury au Cinéma du Réel Centre Pompidou 2013), « Les gants blancs » de Louise Traon sur le cinéaste Manoël de
Oliveira (Fid Marseille, Lussas en 2014, Festival de Rotterdam en 2015) et « La prunelle de mes yeux » de la réalisatrice Tuyet Pham. Je
travaille actuellement sur la réalisation de mon court-métrage d’animation Helvia et de la collection documentaire Républicature.

FILMOGRAPHIE
2017
Helvia / 6’ / Court-métrage d’animation (En cours)
TV7 Bordeaux / Région Aquitaine / Ecla / Coprod avec Girelle

2017
Républicature / 70’ / Documentaire de création (En cours)
Bip Tv / Région Aquitaine / Ecla / Ciclic / Eurodoc / Coprod avec Girelle
L’histoire de la république française en caricature

2016
Sem, le caricaturiste incisif / 68’ et 52’ / Documentaire de création
Bip Tv / Région Aquitaine / Ecla / CNC / Procirep Angoa / Conseil Départemental de la Dordogne / Ville de Périgueux / Coprod avec Vivement Lundi !
L’univers du caricaturiste SEM à la Belle Époque à Paris.

2015
Phylactère / 25 x 5 à 7’ / Collection documentaire
BIP TV / TV Tours / CNC / Procirep Angoa / Région Aquitaine / Coprod avec Girelle
Cette collection documentaire propose une approche thématique de l’histoire de la Bande Dessinée et révèle les spécificités de langage du 9ème art.
Les thèmes sont les suivants :
«La BD au féminin», « Les héros de l’enfance », « La BD au rendez-vous de l’Histoire », « L’Uchronie » et «Les origines de la BD».
Festival de la BD d’Angoulême 2016

2014
Jossot de Gustave à Abdul Karim / 54’ / Documentaire de création
France 3 Bourgogne / Bip Tv / Tv Tours / CNC / Région Bourgogne/ Aquitaine / Procirep Angoa / Coprod avec Girelle
L’univers du caricaturiste anticlérical au moment de la promulgation de la loi 1905 sur la séparation des églises et de l’État
Festival de la Rochelle, Fifog de Genève, Edoc Equateur, Bethere de Corfou

2013
Benjamin Rabier, l’homme qui fait rire les animaux / 53’ / Documentaire animé
BIP TV / Région Centre / Région Aquitaine / CNC / Procirep Angoa / Ville de La Roche sur Yon / Valençay
L’univers de l’artiste inventeur de la vache qui rit et pionnier du dessin animé
Festival Be there à Corfou (GR) , MIFF (US), Forum du regard Pessac, Angoulême, Carrefour de l’animation au forum des images, Escales du
documentaire à la Rochelle 2013

2012
Alain Carrier / 2012 / 22’ / Documentaire de création
Conseil Général de la Dordogne / Ville de Sarlat
Alain Carrier me reçoit dans son atelier et évoque dans ce documentaire quelques unes de ces plus grandes affiches pour Amnesty International,
d’Edith Piaf ou encore celle pour le festival de Cannes…

2011
Immense Immobile / 16’ / Documentaire de création
TV7 / Région Aquitaine / CNC
Sans parler, les enfants autistes portent en eux un autre monde. Le temps n’est pas encore venu de sa naissance. Ils sont patients. L’éboulement
des châteaux est dans l’ordre du projet. Le grain de sable travaille, l’immense immobile. (D’après le poème Solo d'ombres de Guy Goffette)
Festival À nous de voir 2011

2010
Phylactère / 6 x 5 à 7’ / Collection documentaire
BIP TV / TV Tours / CNC / Procirep Angoa / Région Aquitaine / Coprod avec Girelle
Cette collection documentaire propose une approche thématique de l’histoire de la Bande Dessinée et révèle les spécificités de langage du 9ème Art.
Thierry Groensteen, l’auteur de la série, aborde dans ce 1er N° les thèmes suivants : «La parodie» et «L’autobiographie».
Festival Angoulême 2011

2009
O’Galop, l’artistronome dessinémateur / 52’ / Documentaire animé
Coproduction avec France 3 Aquitaine, Soutenu par la Région Aquitaine, CNC, Conseil Général de la Dordogne
L’univers de l’artiste inventeur du Bibendum Michelin et pionnier du dessin animé
Festival Clermont 2011, Annecy 2010, Prix documentaire Jeunesse à la Rochelle 2010
Prix Les étoiles de la SCAM en 2010
Prix du Jury au Festival CICDAF de Changzhou en Chine 2010

Divers
Membre de la commission du répertoire audiovisuel de la SCAM / Membre du jury des Étoiles de la SCAM depuis 2015
Membre de l’Académie des César depuis 2016
Membre fondateur de l’association des producteurs en Aquitaine, APC2A.
Membre de la commission du fond d’aides de la Région Limousin 2005, 2006, 2007
Région Centre 2010, 2011 Commission documentaire de création
N° Carte C.N.C 1er assistant réalisateur : 9866
Assistant-réalisateur et repérages
«Mesrine»

pour LA PETITE REINE Productions
long-métrage de Jean François Richet. 2006 / 2007 / 2008
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Matthieu Amalric…

«Zone libre»

pour MAZEL Productions
long-métrage de Christophe MALAVOY. Février, Mars et Avril 2005
avec Lionel Abelanski, Tsilla Chelton, Mathilde Seigner…

«Douches froides»

pour WHY NOT Productions et CANAL +
long-métrage de Antony CORDIER. Juillet et Septembre 2004
avec Aurélien Recoing, Claire Nebout…

«Sometimes in april»

pour CINEFACTO Productions et HBO USA
long-métrage de Raoul PECK. 2003 2004 sur le génocide du Rwanda

«Brodeuses»

pour SOMBRERO Productions et CANAL +
long-métrage de Eléonore FAUCHER. Septembre et Octobre 2003.

«Absolitude»

pour MANDALA Productions et ARTE
téléfilm d’Hiner SALEEM, 2001 avec Hanna Schygulla, Ivan Franek…

Formation
2007 / 2008 :
2004 / 2006 :
1999 / 2000 :
1994 / 1995 :

FEMIS Archidoc
CFT Gobelins Paris Animation traditionnelle et numérique
DESS « Filmer le réel » à Nancy 2
Maîtrise d’Etudes Cinématographiques à Bordeaux 3
Mémoire d’étude sur Andreï Tarkovski à Urbino – Italie
Baccalauréat série D, scientifique

Novanima est une société de production cinématographique et audiovisuelle
ayant pour objet de produire des dessins animés et des films documentaires de création. Cette société est animée par Marc FAYE et
Aliénor PAULY qui travaillent dans ce secteur depuis quinze ans. Novanima met en avant les traitements originaux des films qu’elle
propose en s’autorisant tous les genres. Novanima est membre fondateur d’APC2A (l’association des producteurs en Région
Aquitaine), adhérent de l’Afca, d’Unifrance, de la Procirep Angoa, et de European Documentary Network (EDN) et accompagne ses
films sur différentes chaînes de télévision, festivals et marchés du film en France et à l’International.
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