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Un écrivain isolé dans un manoir,
avec pour seule compagnie un
palefrenier et un jardinier, héberge
une jeune femme orientale en exil.
Un pacte secret est à l’origine
de cette mystérieuse hospitalité :
l’écrivain, en quête d’inspiration,
propose à cette étrangère de vivre
dans son manoir sans lui poser de
questions.
Elle accepte de s’offrir à
l’expérience et devient alors le
« modèle » de son ultime roman.
Une cohabitation sans conditions
dont personne ne connaît les règles.
Errante dans sa solitude, hantée
par les images et les sons du pays
qu’elle a quitté, elle s’abandonne,
sans limites, sous le regard de
l’écrivain.
Plongé dans sa création, lui,
l’observe, l’épie et découvre une
femme assoiffée de liberté, prête à
tout pour se défaire des voiles de la
tradition.
Le palefrenier et le jardinier,
fascinés par le rapport insolite qui lie
l’écrivain et sa muse, se font prendre
au jeu et deviennent à leur tour des
personnages de cette étrange mise
en scène. Tout comme un homme
que la jeune femme rencontre un
soir...

Dans un huis clos abyssal où se
noient les frontières entre fiction et
réalité, un voyage dans le labyrinthe
de l’esprit et les métamorphoses de
la création qui ne laissera personne
indemne.

Note :
L’Autre côté du Miroir est le premier
volet d’un triptyque de longs métrages
qui constitueront une œuvre complète. Le
deuxième volet Les Abîmes du Miroir est en
cours de montage.
Bien que chaque film soit indépendant,
les trois volets se répondront et
s’intensifieront les uns les autres.
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aurélien réal
Cinéaste atypique et polyvalent,
aurélien réal est réalisateur,
cadreur, chef opérateur et
monteur de ses propres films.
Également photographe,
écrivain et auteur-compositeur,
il expérimente dans l’écriture
cinématographique une synthèse
de tous les arts par une recherche
de décloisonnement des genres.

Doué d’une technique exigeante
et pointue dans son traitement de
l’image et du son, il déploie une
esthétique élaborée au service
de son propos : il crée un cinéma
novateur qui bouscule les codes
conventionnels de la narration. Il
donne ainsi naissance au courant
de l’anti-fiction.
aurélien a réalisé de nombreux
courts métrages, un moyen
métrage et son premier long
métrage en 2004.
Depuis 2011, ses films sont
produits par Le Grand Souffle et
SUNRUN Films.
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Filmographie :

Écriture, réalisation, image et montage
2017 : Les Abîmes du Miroir (long métrage en post production)
2016 : L’Autre Côté du Miroir (long métrage)
2015 : Making of du film Much Loved de Nabil Ayouch
(sortie DVD février 2016)
2014 : La vie qui désarme (court métrage)
Entre chien et loup (court métrage)
2012-2013 : Camera Oscura : Fragments de l’Humanité (I, II, III)
(Triptyque de courts métrages)
2011 : Projection inattendue (court métrage)
2010 : Les voix de l’œil (22 épisodes courts)
2008 : L’expérience nUe (court métrage)
2007 : Ça n’arrive pas qu’aux autres (moyen métrage)
2005 : L’amour est une orange bleue (moyen métrage)
2004 : Un jour est égal à tous les jours (long métrage)
2000-2002 : Les trames (3 films courts)
5

Par cette construction complexe, j’ai eu à cœur de déployer
l’intensité d’un vertige de création.
D’où aussi la présence du réalisateur que je suis, que ce soit à travers
une voix off ou à travers la mise à nu, par moments, du dispositif de tournage.
Votre film n’est pas construit selon les règles classiques de la
narration, peut-on dire pour autant qu’il n’y a pas d’histoire ?

Entretien avec le réalisateur
Interview d’aurélien réal à propos de
L’Autre Côté du Miroir
Comment est née l’idée de ce film ?

Passionné d’écriture, autant par les mots que par les images, j’ai
longtemps été confronté à une contradiction entre le regard-caméra, tourné
vers l’extérieur, et le regard dit intérieur de l’écrivain. Je me suis senti mûr, à
présent, pour réaliser une jonction entre ces deux pratiques artistiques. Ainsi,
pour redonner par l’écriture cinématographique ce que peut être l’écriture
romanesque, j’ai expérimenté une multiplicité de formes narratives qui n’ont
pu être données jusque-là que par la littérature.

Mon propos, avec l’anti-fiction, c’est une insurrection et une
rébellion contre l’obligation de raconter des histoires. Je suis atterré qu’il
y ait une telle croyance dans le fait que les êtres humains aient besoin
d’histoires pour se comprendre. J’ai toujours vu là-dedans une volonté
dictatoriale d’instaurer collectivement une façon de devoir impérativement se
comprendre soi et « le monde » à travers des mises en scène de personnages
X ou Y. De ce fait, en tant qu’écrivain, j’ai écrit, mais je n’ai pas éprouvé la
nécessité de raconter des histoires. J’ai écrit, c’est très différent. Et ici, avec la
caméra, je n’ai aucune volonté de raconter des histoires : je filme. Il s’agit là
pour moi d’un geste d’affranchissement à l’égard des contraintes narratives
qu’impose le cinéma.
Il y a pourtant une histoire, et même plusieurs histoires qui
s’entremêlent, s’éclairent les unes et les autres, mais le fil y est moins rigide que
dans une narration dite « classique ». La part de l’expérience du spectateur est
essentielle dans mon film. C’est lui qui reconstitue la trame narrative.
Filmer l’intériorité d’un écrivain relève quasiment de l’impossible,
car c’est tenter de rendre visible ce qui, de toute façon, se passe
dans l’invisible. Quel est donc pour vous l’enjeu de ce défi en tant
que réalisateur ?

L’Autre Côté du Miroir entre dans l’esprit d’un écrivain et de
ceux qui l’entourent et qui, présents dans son quotidien, deviennent
progressivement les personnages de son œuvre.

Le cinéma industriel est très démonstratif : avoir une caméra et
rendre compte de ce que l’on appelle « la réalité », c’est filmer un corps, un
objet, un paysage. Pourtant, il est tout aussi possible de rendre compte de ce
que l’on appelle « l’intériorité » par une caméra.

Nous plongeons dans le roman lui-même en même temps que dans
le travail de l’auteur, qui intègre sous nos yeux le réel de sa vie dans l’écriture
de sa fiction. L’entremêlement de ces plans finit par semer le doute sur
l’objectivité de ses perceptions, de nos perceptions…

Le film suit un homme en rupture avec le fantasme de la continuité
narrative de sa vie. L’écriture le mène à suivre non pas le fil du temps, mais un
flux insaisissable et incontrôlable de lui-même et de l’univers qui l’entoure.
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fait notre actualité à partir d’un lieu inattendu. Elle, en exil, est hantée par
son appartenance au monde arabe et se défait, au cours de sa trajectoire,
du poids de la tradition. Lui, cet aristocrate normand, va être bouleversé
dans ses convictions d’occidental. La friction des deux cultures Orient/
Occident ne cesse de s’effondrer dans ce film, mettant en évidence la pression
des contextes socio-culturels sur le mouvement créateur et libérateur des
individus. Autant pour elle que pour lui, il est question de la sortie d’un
conditionnement.
En mettant en scène la figure de l’écrivain, je pénètre la subjectivité
à l’œuvre dans l’acte d’écrire. J’ai tenté ce pari de la traduire autant par
l’image que par la bande-son. Par l’image : à travers une grammaire
spécifique des états de rêves, d’impressions et de visions subjectives. Par la
bande-son : en donnant à entendre par la voix off et le hors champ sonore
l’activité de la pensée, la poésie du discours intérieur.
Dans votre film il y un rapport de friction entre la liberté
individuelle et les contraintes socio-culturelles, pouvez-vous nous
en dire quelques mots ?

Au centre de l’expérience, il y a cette femme orientale qu’héberge
l’écrivain pour en faire son modèle et qu’il observe quotidiennement.
Il ne lui demande pas qui elle est et se donne le défi de la deviner.
C’est une figure riche d’apparentes contradictions, entre élans mystiques et
goût de la transgression. En proie à ses démons, cette femme est habitée par
une soif de vie et d’intensité qu’on ne peut enfermer ni dans une histoire, ni
dans une culture. Elle va alors lui échapper entièrement.
À travers leur rencontre, le film aborde le conflit planétaire qui
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Vous avez filmé une scène sexuelle explicite et de grande
intensité, pouvez-vous nous dire qu’elle en est le sens ? Pourquoi
une scène aussi consistante ?

Parce que la sexualité est centrale dans nos vies ! Et pour aller plus
loin, avec cette scène, je traverse moi-même un interdit cinématographique
lié à l’intimité sexuelle. C’est la chose partagée par tous, qui occupe tout
le monde et qui reste pourtant un énorme tabou. Je laisse à fleur de peau
l’intime devenir « extime », comme le dévoilement d’un secret, je tends à
rendre visible l’intériorité de la sensation. Il y a cette question fondamentale
pour moi : qu’y a-t-il donc au cœur du sexe pour qu’on veuille le cacher à
ce point-là ? L’abandon de l’écrivain dans sa création, comme l’abandon de
cette femme dans la jouissance sexuelle, constituent un point d’orgue où
chacun réalise que la vie n’est pas saisissable, qu’elle nous dépasse et qu’elle
transgresse l’ordre établi... Cette scène montre l’impossibilité de saisir l’autre,
la vie et soi-même. Cela a été un grand moment de tournage, autant pour
les acteurs que pour moi et l’équipe technique (réduite au minimum). Nous
fûmes de la plus grande attention pour laisser se déployer réellement ce qui
est de l’ordre de l’indicible…
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Notes de production
Casting

La femme orientale,
‹ modèle › de l’écrivain,
est interprétée par Camélia
Montassere, actrice et réalisatrice.
Camélia a joué dans Much Loved,
le long métrage de Nabil Ayouch,
dont elle fut également première
assistante à la réalisation. Elle
a également tenu un des rôles
principaux dans le moyen-métrage
d’aurélien réal « Ça n’arrive pas
qu’aux autres ». Elle vient de réaliser
un premier court-métrage en cours
de post-production « Rien qu’une
image », avec l’actrice iranienne
Mina Kavani et l’acteur Jean-Damien
Barbin. Également écrivain, Camélia
Montassere a publié un premier
ouvrage, Baisant, seule, salué avec
enthousiasme par JMG Le Clézio.
L’écrivain est interprété
par Frédéric Maltête. Ce film
est sa première expérience
cinématographique.
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Ardoin, le palefrenier, est
interprété par Frédéric Bouvier,
acteur (Les yeux fermés LM de
Jessica Palud, Rencontre du 4eme
Type, CM de José De Carvalho aux
côtés de Slimane Dazi). Frédéric
est également président du festival
Mamers en Mars qui a lieu dans la
Sarthe..
Le jardinier est interprété
par Khalid Roha, jardinier. Ce
film est sa première expérience
cinématographique.
L’amant est interprété par
Didier Gallon, acteur et plasticien.
(Camera Oscura : Fragments de
l’Humanité I, II et III, Projection
inattendue, Ça n’arrive pas qu’aux
autres, série, CM et moyen-métrage
d’aurélien réal, Le peuple ancien, CM
de Julien Lacombe).

Une aventure de
production singulière

Depuis 2013 SUNRUN Films
produit de façon indépendante
un cinéma exigeant et novateur
en se donnant les moyens
d’un déploiement « artisanal »
d’envergure. La production a
constitué depuis plusieurs années
une équipe de plateau solide ainsi
qu’un parc de matériel conséquent
(tournage et post-production)
à la pointe des techniques
cinématographiques.
SUNRUN Films est un
véritable laboratoire de création
aujourd’hui basé en Normandie, où
sont installés ses studios (montage
image, étalonnage, enregistrement,
montage et mixage sonore) et où
s’est déroulé le tournage de L’Autre
Côté du Miroir.

Le Grand Souffle, coproducteur du film, rassemble
à la fois une maison d’édition
de livres et de DVD et une
plateforme de talents divers
offrant des prestations de
services audiovisuelles et
cinématographiques.
Toutes ces compétences
ont été mises à contribution pour
un tournage de plus de 5 mois
(les 3 longs métrages ont été
tournés en même temps) et près
de 2 ans de post-production pour
L’Autre Côté du Miroir. Chacune
de ces phases a été traitée avec
beaucoup d’attention pour donner
de l’ampleur à la composition de
l’image, comme à la symphonie
sonore qu’aurélien souhaitait
donner à son film.
Cette façon de procéder et cette
concentration de travail sur le très
long terme a donné lieu à un film
réellement inclassable qui plonge
le spectateur dans une immersion
fond et forme, image et son,
encore inédite au cinéma.
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La réception du public fut
gigantesque, L’Autre Côté du Miroir
interroge profondément, suscite
le débat et provoque des remous
incandescents dans les salles. Les
spectateurs viennent et reviennent
pour tenter d’élucider ce film qui se
prête aisément à plusieurs lectures.
Les témoignages furent
nombreux dont en témoigne la vie du
film sur Allo-ciné et Sens Critique

À la rencontre des
spectateurs

SUNRUN Films, également
distributeur, a tenté le pari audacieux
de faire découvrir ce film atypique
avant d’envisager sa sortie.
Hors-normes et interdit aux
moins de 16 ans, L’Autre Côté du
Miroir a ainsi déjà été acclamé
par des milliers de spectateurs en
avant-première dans des salles d’art
et essai et lors de soirées privées.
Depuis février 2016, le Studio
Galande à Paris et Les Cinéastes au
Mans ont régulièrement accueilli des
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projections-évènements suivies d’un
débat avec l’équipe et le réalisateur.
Porté par les réseaux sociaux
et le bouche à oreille, ce film
très dérangeant dans sa forme
inhabituelle, est allé à la rencontre
d’un vaste public qui a soif de
nouvelles expériences et se plaît à
être dérouté.
Le test fut réussi, les
spectateurs conquis. Les salles ont
été remplies à chaque fois.

Voir les vidéos de débats filmés ici
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Liens
VOIR LA BANDE ANNONCE
FILM DISPONIBLE EN VOD ici
Voir plus d’informations/vidéos/critiques et interviews
autour de ce film sur le site Sunrun-Films : SUNRUN Films
Voir Allo Ciné
Voir Sens critique
Facebook SUNRUN Films
Facebook L’Autre Côté du Miroir
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Fiche technique

DATE DE SORTIE NATIONALE : 6 décembre 2017
N° DE VISA : 144082
DISTRIBUTION : SUNRUN Films, N° 4149
LONG MÉTRAGE

2016 / 147 mn / 1.78 / Colour / RED Epic 4k / DCP / 5.1
LANGUES : Français/Arabe - SOUS-TITRES : Français
RÉALISATION : aurélien réal
SCÉNARIO : aurélien réal
AVEC : camélia montassere, frédéric maltête, didier gallon,

frédéric bouvier, khalid roha
PRODUIT PAR : SUNRUN Films
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POST PRODUCTION : SUNRUN Films studios
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