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SYNOPSIS
Des balbutiements du scénario au montage, en passant par le
tournage, Bonjour Studio ! suit le rêve éveillé du cinéaste Joseph
Morder : réaliser son premier long-métrage en studio avec le film
La Duchesse de Varsovie. Et tandis que Joseph déambule dans
son rêve, un jeune filmeur avide de cinéma le suit et découvre
avec lui une autre chimère : la création cinématographique.
Bonjour Studio ! - tel un jeu de poupées russes - embarque le
spectateur dans une odyssée parsemée de défis techniques et
artistiques, narrés par le réalisateur du film et capturés par les
yeux dʼun jeune cinéaste enivré du spectacle quʼil contemple.
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GENÈSE DU FILM
Florian Benac, le réalisateur de Bonjour Studio ! vient ici saisir par lʼimage
tout ce qui créé lʼillusion et la magie du film de Joseph Morder. Un
documentaire qui a pris forme alors que le film La Duchesse de Varsovie
nʼétait encore quʼune série de mots couchés sur un cahier. Joseph Morder
cherchait alors qui pourrait incarner un personnage muet à la présence
furtive de son long-métrage : le beau jeune homme de dos. Il croise alors la
route de Florian Benac, de dos, et choisit de lʼintégrer à son film. De cette
histoire étonnante découlera une amitié artistique entre les deux hommes.
Joseph invite Florian à réaliser le making-of de son film. A force dʼimages et
dʼimmersion, le dialogue se tisse inconsciemment entre le film La Duchesse
de Varsovie et le film du film, Bonjour Studio !.

Bonjour Studio ! naît ainsi et trouve son souffle dans sa double-narration. Il
est à la fois dialogue du réalisateur sur son œuvre, et regard enchanté posé
sur la création cinématographique par le jeune cinéaste, muet et caché
derrière son appareil photo, mais les yeux grands ouverts. Véritable makingof mais aussi et surtout véritable documentaire indépendant du film La
Duchesse de Varsovie, Bonjour Studio ! se fait le témoin de toutes les
étapes nécessaires à lʼélaboration dʼun long-métrage de studio tout en
mettant à lʼhonneur les équipes de lʼombre.
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INTENTIONS DU FILM
Bonjour Studio ! a pour vocation de documenter la création
cinématographique. Ce film nʼa pas été pensé comme un making-of dans le
sens commercial du terme. Ce nʼest pas un « bonus » de DVD conçu
comme tel mais un film à part entière dont le documentariste est à la fois le
metteur en scène et lʼacteur involontaire.
Par son regard, Florian Benac incite à
sʼintéresser à toutes les professions du
cinéma et à faire connaître le monde des
métiers de lʼombre, des techniciens, et à
tout le travail invisible qui permet de
donner naissance au visible.
Dans cette épopée, seul le réalisateur sʼexprime face caméra, laissant la
part belle à ceux qui créent les artifices du film. Les techniciens son, image
et lumière sont les acteurs du rêve du réalisateur Joseph Morder, et qui peut
par leur incarnation, donner vie à ses rêves.

DISPOSITIF TECHNIQUE
Le choix de tourner avec un appareil
photo Reflex était lié à une contrainte
économique dʼune part mais également
pratique et esthétique. Ce dispositif
technique a permis de capter des
moments en toute discrétion et sans
déranger lʼéquipe de tournage tout en
offrant une sensation de proximité grâce
notamment à la possibilité dʼutiliser des objectifs photos de type portrait.
Dʼautre part, lʼappareil était suffisamment apte à mettre en valeur les décors
ainsi que le travail effectué sur la lumière. Autant dʼaspects qui ont contribué
à atteindre un objectif important du film : proposer une immersion dans les
lieux de fabrication dʼun long-métrage.
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PROPOS DU RÉALISATEUR : FLORIAN BENAC

‘‘

Faire ce film était la voie royale pour apprendre à faire du
cinéma. A comprendre les rouages de la création
cinématographique : voir les idées immatérielles au départ se
concrétiser matériellement.
Ce projet était la synthèse parfaite de tout ce que je
souhaitais cʼest-à-dire : apprendre en observant toutes les
étapes de fabrication du film, assister au travail dʼun
réalisateur au plus près et tiré de toute cette observation un
long-métrage. Cʼest donc une place de premier choix, un vrai
luxe qui mʼa été offert par Joseph Morder et la productrice de
La Duchesse de Varsovie, Céline Maugis.
Il y avait un émerveillement à découvrir
chaque étape de fabrication, de guetter à
quel moment la magie allait sʼopérer. De
comprendre comment les choses étaient
faites et construites. Découvrir aussi tous
ces métiers de lʼombre quʼon ne
soupçonne pas mais dont le travail est
essentiel pour la réussite et la
compréhension du film.
Il sʼagissait aussi de montrer une facette
moins spectaculaire en apparence, moins
bling-bling du cinéma en mettant en avant les aspects
laborieux et répétitifs du travail. Ou comment lʼextraordinaire
dʼun tournage est lui aussi confronté à lʼordinaire des tâches
quotidiennes.
Il sʼagissait en fin de compte de comprendre que derrière
chaque mot prononcé par un comédien, il y a un technicien
du son qui lʼa écouté et analysé des milliers de fois en boucle
pour le mixage. Et cʼest finalement cette idée là qui a en
grande partie structuré Bonjour Studio !.
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FLORIAN BENAC
Réalisateur de Bonjour Studio !
Originaire de Cahors dans le Lot, Florian Benac est
né quasiment avec une caméra à la main. Il
découvre la magie du grand écran à lʼâge de 4 ans
et cʼest la passion absolue. Devenu parisien à 15
ans, il apprend et pratique le cinéma, tout en
arpentant les formes audiovisuelles les plus variées.
Autant attiré par la fiction que par le documentaire, il
sʼintéresse aux différentes manières de créer et aux
savoir-faire liés à la création. Avec Bonjour Studio ! il
réalise son premier long-métrage documentaire et
concrétise ainsi le désir ancien dʼexplorer et partager
les coulisses de la « machine à rêves ».
Il retrouve Joseph Morder pour son projet suivant, Le
Lieu du Mélodrame : LʼAppartement, en officiant
cette fois-ci comme monteur.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2019 : Fragments - court-métrage (réalisation)
2018 : Le Lieu du Mélodrame - L’Appartement (montage)
2015 : Bonjour Studio ! (réalisation)
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JOSEPH MORDER
Réalisateur de La Duchesse de Varsovie
Le 5 octobre 1967, jour de ses 18 ans, Joseph
Morder se voit offrir par sa mère une caméra
Super 8 avec laquelle il commencera son journal
filmé quʼil continue de poursuivre aujourdʼhui.
Cinéaste très prolifique, véritable boulimique
dʼimage et de cinéma, Joseph Morder est une
figure atypique du cinéma français, il construit
depuis plus de trente ans une œuvre
gigantesque qui se confond avec sa propre vie.
Sa singularité s'exprime par son regard sur la
perte de la mémoire, la judéité ou lʼenfance.
Avec La Duchesse de Varsovie, il réalise son premier film entièrement en
studio. Pour son projet suivant, le documentaire Le Lieu du Mélodrame :
LʼAppartement - véritable assemblage dʼimages et de sons retraçant
quarante années de vie dans la demeure familiale - il confie le montage à
Florian Benac après avoir remarqué son travail effectué sur Bonjour
Studio !

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE (réalisation)
2018 : Le Lieu du Mélodrame - L’Appartement
2015 : La Duchesse de Varsovie
2007 : J’aimerais partager le printemps avec quelqu’un
2005 : El Cantor
1997 : La Reine de Trinidad
1992 : Romamor
1988 : Mémoires d’un juif tropical
1987 : L’Arbre Mort
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FICHE TECHNIQUE
Réalisation / Image / Montage : Florian Benac
Mixage son : Eyal Shaltiel
Production : Florian Benac / Les Productions de lʼArbre Fou
Mastering DCP : StudiOran digital media lab

AVEC
Joseph Morder, Andy Gillet, Alexandra Stewart
Benjamin Chartier, Chloé Cambournac, Marie Famulicki, Rosette, Françoise Michaud,
Lou Cezon, Jacques Davidovici, Léa Delescluze, Florian Desobeaux, Laetitia Duvert,
Catherine Jauréguy, Wojtek Kulpinski, Sarah Lequoy, Wen Long, Céline Maugis,
Robi Morder, Mickaël Médard, Arthur Paux, Thibaut Petillon, Dorian Pirot, Marie Prual,
Stéphanie Thomas, Clovis Tisserand, Laura Townsend, Mathieu Vigouroux.
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BANDE-ANNONCE
Youtube
EXTRAITS
Extrait n°1
Extrait n°2
PAGES
Page Facebook
Page IMDb
PRESSE
Interview avec le réalisateur - La Dépêche du Midi
SITE INTERNET DU FILM
www.bonjourstudio.fr

Conception du dossier de presse :

www.studioran.fr

!11

!12

