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La Petite Reine

PROGRAMME

Michel Hazanavicius
et Bérénice Bejo
en Tchétchénie P.4

Haut et Court

CINÉMA

Les espoirs de
Naomi Kawase pour
« Still the Water » P.6

HBE / HSS / Wenn / Sipa

BEAUTÉ

Les coiffures
tendance sur le tapis
rouge P.12

« Une héroïne
de la vie réelle »
Dans « Deux jours, une nuit » des frères
Dardenne, Marion Cotillard incarne une femme
en lutte pour garder son emploi. Un rôle qui
pourrait lui valoir le prix d’interprétation.

Christine Plenus

SOIRÉE
« T’as pas une invit
pour la fête
de ce soir ? » P.9
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clichés du jour
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2.

Villard / Nivi re / Sipa

1.

4.

G. Collet / Sipa

G. Collet / Sipa

3.

6.

G. Collet / Sipa

A. Grant / AP / Sipa

Rex / Sipa

5.

1. L’actrice Gong Li irradie la Croisette avec Coming Home de Zhang Yimou, présenté hors compétition.
2. Les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne embrassant Marion Cotillard pour la présentation de Deux jours, une nuit.
3. Christina Hendricks à l’affiche de Lost River, premier film de Ryan Gosling, se prête joyeusement au jeu du photocall.
4. La Japonaise Miyuki Matsuda lance un baiser aux journalistes avant la présentation de Still the Water, en compétition.
5. L’acteur français Rachid Youcef, venu présenter le dernier Tony Gatlif, Geronimo, s’essaie à des pas de danse.
6. Son premier film est en sélection à Un certain regard, Ryan Gosling a de quoi être fier...
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A. Grant / AP / Sipa

7.

9.

10.

Joel Ryan / AP / Sipa

Picture Perfect / Rex / Sipa

A. Grant / AP / Sipa

8.

12.

L. Venance / Sipa

T. Camus / AP / Sipa

11.

7. Le public fait une
ovation à Sophia Loren,
présente pour
la projection de Deux
jours, une nuit.
8. Un baiser très pin-up
pour l’actrice indienne
Aishwarya Rai
Bachchan juste avant
la projection du film
des frères Dardenne.
9. Justin Bieber vient
se montrer au Festival
de Cannes.
10. L’actrice américaine
Amber Heard pose
très sagement devant
les photographes.
11. Deux des acteurs
de Still the Water
de Naomi Kawase ,
Nijiiro Murakami
et Jun Yoshinaga,
sous les flashs.
12. Performance
d’un danseur anonyme
sur le tapis rouge juste
avant la projection
de Geronimo
de Tony Gatlif.
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COMPÉTITION Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius ensemble pour « The Search »

Trois destins pour une seule quête

lisé en 1948, n’a rien de commun avec les comédies
habituelles du réalisateur.

V Si le film m’était conté.

L’action se déroule entre 1999
et 2000. Les destins d’une infirmière, de l’enfant qu’elle a
recueilli pour le compte d’une
ONG et d’un soldat russe s’entremêlent pendant la guerre
de Tchétchénie.
V Si sa sélection m’était
expliquée. The Artist a connu
un raz-de-marée planétaire
qui a débuté à Cannes il y a
trois ans. Bérénice Bejo a créé

La Palme d’or
manque à la « collec »
du couple.
V Si 20 Minutes était juré.

Carole (Bérénice Bejo) aide un petit garçon, rescapé tchétchène.
la surprise l’an dernier en
remportant le prix d’interprétation pour Le Passé. Le festival porte chance au réalisateur et à l’actrice, époux à la

John Woo sera au festival pour présenter les
premières images de The Crossing. Il avait
été juré en 2005 sous la houlette d’Emir Kusturica. « J’étais partagé entre la joie et l’angoisse, parce que je suis cinéphile et que
Cannes, c’est le cœur battant du cinéma. Mais
il n’est pas facile de se sentir légitime pour juger les films
des autres. Je me souviens de la foule, un vrai délire. Je suis
aussi ravi de notre palmarès. L’Enfant des frères Dardenne,
C. V.
quel choc ! » W

C’est le prix des amoureux
des toutous. Il a été fondé en
2001 par le producteur Toby
Rose et est remis, lors d’une
folle cérémonie, au chien le
plus doué du festival, toutes
sections confondues. Les
lauréats qui viennent cher-

ville. Il est donc tout à fait légitime qu’ils y retournent. The
Search, librement inspiré des
Anges marqués, un long-métrage de Fred Zinnemann réaAGENDA

Star Memories

Palm Dog

Et pourquoi pas une Palme
d’or ? Cette récompense
manque à la « collec » du
couple qui pourrait la placer
entre les oscars et les césars
de The Artist. La mise en scène
de Michel Hazanavicius peut
aussi être distinguée à moins
que son succès planétaire joue
contre lui et que le jury de la
compétition officielle estime
que de nouveaux prix feraient
désordre sur la cheminée. W

cher leur trophée obtiennent
un très beau collier... Uggie,
le jack russell de The Artist,
est l’un des plus célèbres
récipiendaires de cette
récompense. Cette année,
c’est la star canine d’Adieu
au langage de Jean-Luc Godard qui est donnée grande
favorite. W
C. V.

Le programme du jour
Deux films attendus qui promettent des émotions inattendues : le film de Michel
Hazanavicius et celui de JeanLuc Godard. Mais la surprise
du jour vient surtout de The
Tribe, film choc sur de jeunes
délinquants, sourds, dans un
pensionnat ukrainien...

V En compétition. Jean-Luc
Godard dit Adieu au langage,
mais ni aux citations, ni à
l’image en 3D...
V
Hors compétition.
L’homme qu’on aimait trop
d’André Téchiné.
V Un certain regard. Fantasia de Wang Chao. Snow in Paradise d’Andrew Hulme.
V Semaine de la critique.
The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy.

Wild Bunch

B

érénice Bejo et Michel
Hazanavicius reviennent en compétition
avec The Search, un film de
guerre adapté d’un classique
hollywoodien.

La Petite Reine / La Classe Américaine / R. Arpajou

Caroline Vié

V Quinzaine des réalisa-

teurs. P’tit Quinquin de Bruno
Dumont. Le Conte de la princesse Kaguya d’Isao Takahata.
Queen and Country de John
Boorman.
V Acid. Mercuriales de Virgil
Vernier. W Stéphane Leblanc
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MARION COTILLARD L’actrice est éblouissante dans « Deux jours, une nuit »

« Un vrai travail d’horloger »
Propos recueillis

à Cannes

par Caroline Vié

O

Connaissiez-vous déjà
les frères Dardenne ?
La première fois qu’on s’est
vu, c’est sur le tournage en
Belgique du film de Jacques
Audiard, De rouille et d’os,
que les frères Dardenne coproduisaient. On s’est croisé
dans l’ascenseur et c’était
très bref. J’avais vu tous
leurs films et je les admirais
au-delà de l’imaginable, mais
on s’est juste dit bonjour.
J’étais très impressionnée.
Comment s’est déroulé
le tournage ?

Christine Plenus

n prédit à Marion Cotillard un prix d’interprétation. A moins
que les frères Dardenne ne
remportent avec elle leur troisième Palme d’or pour Deux
jours, une nuit.

Sandra (Marion Cotillard) se bat pour ne pas être licenciée.
Avec eux, tout est simple. Ils
définissent un cadre, je n’ai plus
qu’à me fondre dans mon personnage. On répète et on tourne
beaucoup, avec des variations
pour laisser la possibilité, au
montage, de créer des dyna-

Faire une pause

« Je viens de terminer un film anglais, une adaptation de
Macbeth… Et là, j’ai envie d’être un peu seule. Quand je tourne,
je vis avec mes personnages, et comme ils ne sont pas tous en
forme, il y a des moments où il faut que je fasse de vraies
pauses pour laisser ma joie de vivre reprendre le pouvoir.»

miques différentes. Il y a une
minutie chez eux, c’est un vrai
travail d’horloger. Le rythme est
très important et tant qu’ils
n’obtiendront pas ce qu’ils veulent, on refera la scène.
Vous avez un truc pour
rendre certaines répliques
bouleversantes, comme le
« Tu n’as pas d’cœur » lancé
à Olivier Gourmet ?
C’est drôle parce que j’avais du
mal à prononcer le « n’». J’aurais eu plus de facilité à dire
« T’as pas de cœur ». Mais il faut
croire que c’est plus fort avec le

« n’», car ils n’ont pas lâché…
En quoi votre personnage
vous a-t-il touché ?
C’est une magnifique héroïne
de la vie réelle. Elle comprend
ceux qui ont préféré empocher
la prime de 1000 € plutôt que
de voter pour qu’elle reste dans
l’entreprise, mais elle va quand
même aller les voir, l’un après
l’autre, pour leur faire changer
d’avis… Ce sentiment d’inutilité
qui l’habite concerne beaucoup
de gens qui ne savent pas comment composer avec leur travail, ou son absence. W

V. Hache/AFP

Les frères Dardenne s’offrent une star
Ils sont connus comme de
grands découvreurs d’acteurs.
Jérémie Rénier, Olivier Gourmet, Emilie Dequenne et Déborah François leurs doivent leur
carrière. Jean-Pierre et Luc
Dardenne ont pourtant choisi
de confier le rôle de l’ouvrière
de Deux jours, une nuit à une

actrice confirmée. « Jusqu’alors
nous avons mis en scène des
personnages très jeunes, il était
facile de prendre des débutants
et de les modeler », explique
Luc. « Nous avons décidé de
travailler avec Marion Cotillard,
en prenant en compte le fait
qu’elle est une star et en nous

demandant s’il pourrait sortir
quelque chose de cette mixture », explique Jean-Pierre. Il
n’a fallu qu’une journée à l’actrice et aux réalisateurs pour
s’apprivoiser. « On doit d’abord
briser les images que les acteurs ont d’eux mêmes », explique Luc. W
C. V.
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Julie Gayet
hésite à
raccrocher
« Je me pose beaucoup de
questions sur mon métier d’actrice », a confié mardi Julie
Gayet. L’actrice estime « être
plus utile chez Rouge international », la maison de production qu’elle co-dirige et qu’elle
représente à Cannes, de même
qu’Ezekiel Productions. Cette
société montée par Antoun
Sehnaoui est partenaire de Sils
Maria d’Olivier Assayas et du
film de Diana Gaye Des Etoiles.
Son coup de cœur ? « Party Girl
que j’ai trouvé magnifique. »
Elle a également vu Bande de
filles, « J’essaie de voir des
films de femmes, parce que je
prépare un documentaire sur
les femmes. » W

20 secondes
PROJECTION

Un documentaire sur
le photographe Salgado
Le documentaire Le Sel de
la terre (Un certain regard)
a été accueilli mardi par des
applaudissements nourris.
Il revient sur les 40 ans de
carrière du photographe
Sebastiao Salgado et a été
réalisé par son fils Juliano
et Wim Wenders.

SIGNATURE

Nouvelle coproduction
franco-chinoise
Un accord de coproduction
été signé entre le CNC
et la Chine pour le tournage
du film Papa Lanternes
de la Chinoise Alon Chan.
Il sera tourné à Taïwan,
à Hongkong et en Chine,
et la post-production
sera assurée en France.

COMPÉTITION La réalisatrice présente « Still the Water »

Kawase se rêve palmée d’or
De notre envoyé spécial

à Cannes

Stéphane Leblanc

U

n grand espoir pour un
tout petit film. Ce
qu’elle avait laissé entendre à la presse japonaise,
Naomi Kawase l’a répété
mardi devant la presse : « Je
pense que Still the Water est
mon œuvre la plus aboutie,
tant sur le plan du récit que
pour la qualité des images ou
la performance des acteurs.
On n’est pas aux Jeux olympiques, mais il y a quand même
une compétition. Dès lors, on
ne peut s’empêcher de rêver à
un prix pour ce film. »

Elle brode une
œuvre poétique
entre documentaire
et fiction.

Villard / Nivi re / Sipa

PEOPLE
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La réalisatrice japonaise a
tourné sur l’île d’Amami, d’où
est originaire sa famille, et où
les habitants vivent en harmonie avec la nature, aujourd’hui La réalisatrice japonaise Naomi Kawase.
encore. Comme à son habitude,
elle brode une œuvre poétique tions. Et il est vrai qu’à Cannes, de Mogari en 2007. C’est une haentre documentaire et fiction, cela lui a souvent réussi. Ca- bituée de la Croisette, sensible
où l’on retrouve ses obses- méra d’or dès son premier film, et résolument féministe. Ce qui
sions : la vie, la mort, le retour Suzaku, en 1997, elle a rem- ne devrait pas déplaire à Jane
à la nature et l’éloge des tradi- porté le grand prix pour La Forêt Campion… W
QUINZAINE DES RÉALISATEURS

John Boorman se souvient de sa jeunesse
A 81 ans, le réalisateur britannique John Boorman revient à
Cannes avec le film autobiographique Queen and Country,.
« C’était une période de relative
insouciance que le début des
années 1950, explique-t-il. Je
m’en souviens avec tendresse

et nostalgie. » Le cinéaste a
compté être venu près de vingtcinq fois au festival. « Ma plus
belle expérience est d’avoir
présidé le jury des courts métrages. On voyait des merveilles
sans subir la moindre pression. » Aujourd’hui, il goûte un

retour détendu sur la Croisette.
« Quelque part j’ai toujours
20 ans, mais mes jambes ne le
savent pas », sourit-il en montrant sa canne. Pas du tout décidé à prendre sa retraite, il
pense déjà réaliser un autre
film. W
A Cannes, C. V.
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Parenthèse
spirituelle
Brigitte Fossey et Michael
Lonsdale ont fui la Croisette,
mardi, pour une retraite spirituelle organisée par l’acteur à
l’abbaye de Lérins, sur l’île
Saint-Honorat, à dix minutes
de mer de la Croisette, avec
les moines qui revendiquent la
plus ancienne communauté
monastique d’Occident en activité (fondée en l’an 410). Reprenant l’idée du Festival de
silence dont il était le parrain
depuis 2009, Michael Lonsdale
est désormais le président
d’honneur du nouveau Festival
sacré de la beauté, qui invite
les artistes et professionnels
du 7e art présents au festival
de Cannes à « prendre du
recul par un moment de communion et de réflexion intérieure ». W

DOCUMENTAIRE Douze caricaturistes parlent de leur métier

Dessinateurs de combat
De notre envoyée spéciale

à Cannes,

Caroline Vié

I

ls sont venus à douze du
monde entier pour défendre de chouettes idées.
Les intervenants de Caricaturistes – Fantassins de la démocratie ont investi les marches
avec ce documentaire épatant
de Stéphanie Valloatto. « Plus
que jamais, il est important de
montrer que nous sommes
unis autour de la liberté d’expression », explique la Tunisienne Nadia Khiari, qui signe
Willis From Tunis.

Une bande de copains

En les rencontrant, on a l’impression de se trouver face à
une bande de potes en go-

20 secondes

L’équipe du doc Caricaturistes, fantassins de la démocratie.
guette. « Nous parlons le
même langage, celui de l’humour et du mauvais esprit »,
confesse l’Ivoirien Lassane Zohoré, complice avec le Chinois
Pi San. « Il est curieux de se

Censure

Les éditions Bayard ont refusé de publier le livre du film Caricaturistes, fantassins de la démocratie, présenté en Séances spéciales,
à cause d’un dessin de Plantu sur la pédophilie dans l’Eglise.
Bayard a préféré envoyer 9 000 exemplaires au pilon. L’ouvrage
a été édité au final par Actes Sud.

ASSOCIATION
Des rêves d’enfant
L’association Petits Princes
réalise en 2014 le
5 000e rêve d’un enfant
malade. Lauriane, 18 ans, et
Ela, 12 ans, monteront ainsi
les marches, maquillées par
L’Oréal et en robes de haute
couture, pour la clôture
du festival, samedi soir.

dire que le film dénonce la censure alors qu’elle nous frappe
en France », ne peut s’empêcher de déclarer Jean Plantu.
« Cannes est un bon tremplin
pour le film et pour nos idées »,
martèle l’Israélien Michel
Kichka. Le Mexicain Angel Boligan n’en revient pas d’être là.
Et pour la Vénézuelienne
Rayma Suprani, « se faire
connaître est aussi une façon
de se protéger. Nous sommes
des soldats dont les armes sont
des crayons », conclut-elle. W

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Zhangke contre les interdits

L. Venance / AFP

ACCESSIBILITÉ
Un festival parallèle
Jusqu’au 23 mai a lieu
à Cannes le 5e Festival
international du court
métrage, sur le thème
du handicap. Au programme :
35 courts français
et étrangers et un jury
présidé par le réalisateur
Vianney Lebasque.

B. Langlois / AFP

INSOLITE

Jia Zhangke sur la Croisette.

Le réalisateur chinois Jia Zhangke, membre du jury de la compétition officielle, continue de se
battre avec les autorités de la
censure de son pays pour que
ses films y soient vus. « Aucun
réalisateur ne peut renoncer à
la possibilité de montrer son
film dans son pays. Je dois faire
preuve de beaucoup de patience », a-t-il confié à l’AFP.
Applaudi par la critique internationale, Touch of Sin (2013) sur
les réalités de la Chine d’au-

jourd’hui, n’a toujours pas pu
être vu par le public chinois. Le
scénario du film, qui avait
concouru l’an dernier à Cannes,
avait été initialement approuvé
par le régime de Pékin, et Jia
espérait pouvoir le sortir en novembre. Mais la censure a reculé et le réalisateur attend
toujours. Il espère que son prochain projet, Mountains May Depart, aura plus de chance. Il
compte le tourner en Chine et
en Australie, une première. W
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WEB Marion Cotillard et Ryan Gosling sont les deux stars du jour

Louise Riousse, membre du jury
du prix Révélation de la Semaine
de la critique, nous fait partager
son festival sur http://revelations
cannnoises.20minutes-blogs. fr.

Le compte
à suivre…
Xavier Dolan
@XDolan

Le réalisateur québécois
jongle de l’anglais au français, livre chaque jour 4 à 5
messages et raconte qu’il a
raté son avion parce que son
passeport était au congélo.
TWEETS

ABONNEMENTS

ABONNÉS

2317

146

56,2 K

Annabelle Laurent

S. Hoogerhuis / Sipa

U

n vent de bienveillance
souffle sur Twitter ce
mardi, avec les premiers tweets de la presse
charmée par Deux jours, une
nuit, le film des frères Dardenne. D’habitude, la plus
américaine des actrices françaises doit souvent se partager les commentaires des
« haters » avec Mélanie Laurent, et elle s’était fait lyncher
à l’été 2012 pour sa mort dans
Batman, mais là, on applaudit,
dans toutes les langues.
Ryan Gosling reste malgré tout
imbattable : son arrivée à
Cannes a créé l’émeute. Pré-

MICRO-CRITIQUES
EN COMPÉTITION

La compétition touche à sa
fin, nous verrons ce matin le
dernier long-métrage de la
Semaine de la critique, The
Tribe. L’heure des délibérations est arrivée, la soirée
sera consacrée aux discussions pour décerner le prix
Révélation France 4. Bien
que nous ne puissions pas
interviewer les cinéastes en
compétition, il nous est possible de rencontrer les réalisateurs de courts métrages
ou de films faisant l’objet de
séances spéciales. Ce fut le
cas mardi avec Nadav Lapid.
L’Institutrice raconte l’histoire d’une maîtresse d’école
qui découvre qu’un élève a
un don pour la poésie. Le cinéaste israélien nous a accordé un entretien intense
pour nous parler de la place
du poète dans un monde parfois aveuglé et sourd à la
beauté des mots. W L. R.

Une réconciliation et une
émeute sur la Croisette

EN COMPÉTITION

Les poètes
dans le monde

EN COMPÉTITION

CHRONIQUE

Ryan Gosling, mardi.
senté dans la section Un certain regard, Lost River, son
premier film en tant que réalisateur, avec Eva Mendes et

Christina Hendricks, se place
très haut dans les conversations sur les réseaux : plus de
5 500 messages lui ont été
consacrés depuis le début du
festival, d’après les données
Synthesio auxquelles 20 Minutes a accès en exclusivité.
C’est donc deux fois plus que
pour Deux jours, une nuit, qui
est pourtant en lice pour la
palme. Et le tweet de Canal+
annonçant la présence de l’acteur à côté de celle de Robert
Pattinson (un très joli coup)
sur le plateau du « Grand
Journal » mardi a été retweeté
plus de 200 fois. W
En partenariat avec

en partenariat avec

Réalisé par Bennett Miller (Etats-Unis)
cinematraque

(à propos de Foxcatcher)

« Foxcatcher sera un film à revoir. De ceux qu’il convient
de ne pas juger trop hâtivement. Un anti-film de festival, en somme. »

Réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne (Belgique)
LuxLucis

(à propos de Deux jours, une nuit)

« Eloge de la dignité de l’homme capable de surmonter le malheur
et ainsi laisser passer la lumière d’une issue possible. Bel apologue. »

Réalisé par Naomi Kawase (Japon)
zephsk

(à propos de Still the water)

« Still the Water évoque vaguement Hokusai, mais plus certainement
Brice de Nice. »
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ORGANISATION Certaines fêtes cannoises sont moins accessibles que d’autres

La grande guerre
des cartons
De notre envoyé spécial

invité, il faut rentrer dans une

à Cannes, de ces deux cases. »

T

ous les jours, on entend
sur la Croisette : « T’as
pas une invit ? ». En effet,
les fêtes gratuites font la légende des nuits cannoises. Mais
la gratuité n’est pas donnée à
tout le monde ! « Les invitations
sont à la discrétion du client qui
nous demande d’organiser la
fête », explique Corinne de
Bury, du ADR Prod, qui gère
l’événementiel à la plage Majestic pendant le festival. « Le
but, c’est de faire du business
et de la promotion. Pour être

Sélection à l’entrée

Et les soirées privées ne sont
pas les seules à filtrer leurs
entrées. Tous les lieux éphémères distribuent des cartes de
membre à une clientèle ciblée.
Mais dans un festival où l’importance d’une personne se
mesure au nombre et à la couleur des badges qu’elle porte
autour du cou, certains choisissent au contraire de jouer l’ouverture. Ainsi au VIP Room, au
3.14 ou encore au Bâoli, tout le
monde peut venir. Les noctambules trouvent toujours. W

Agenda nocturne

19 H Entre la soirée White&Hype au Mouton Cadet Wine

Bar et le live de We Are Knights à la Chambre Noire,
il va falloir choisir où siroter un premier verre.

20 H Le Generous People Ball, présenté par Harry
Roselmack au Carlton, vise à récolter des fonds
pour l’association The Heartfund, qui lutte contre
les maladies cardiaques.

22 H Ça va tanguer sur le Bateau Arte, avec un mix

de Jabberwocky, le groupe électro-pop français du moment.

01 H

Avant de se produire demain au gala de l’amfAR
aux côtés de Lana Del Rey et Aloe Blacc, Robin Thicke
sera au Gotha pour se chauffer la voix.

ADR Prod

Pierre Lesieur

La Chine est à l’honneur sur la plage Majestic.
BULLETIN DE NUIT

Tout et son contraire
Deux soirées, deux univers différents. Lundi soir, la plage du
Bâoli accueillait la soirée Foxcatcher. Une fête élégante, très
américaine, où le casting hollywoodien a fait beaucoup crépiter les flashs. Steve Carell,
Channing Tatum et Mark Ruffalo
en costume ‘nœud pap’, une
coupe à la main, c’est vrai que
ça a de l’allure ! On croise Don

Johnson, Sofia Coppola ou encore la belle Jessica Chastain.
Juste à côté, la plage Nespresso
organisait la traditionnelle fête
d’ouverture de la Semaine de la
critique. Ici, pas de stars ou de
tenues de soirée, mais une ambiance franchement survoltée.
Une foule dense et joyeuse et
un dancefloor vite investi. En
toute simplicité... W
P.L.

« Happy birthday chocolate lovers ». Pour célébrer ses 25 ans
en beauté, Magnum invite sur sa plage sa nouvelle
ambassadrice, Kylie Minogue, pour une soirée qui s’annonce
grandiose. Se gaver de glaces en écoutant l’icône de la pop,
qui n’aimerait pas ça ?

Bâoli Group

Le carton du jour

La soirée du film Foxcatcher au Bâoli Beach.

10 ■■■ Style

Mercredi 21 mai 2014

MODE Le rappeur Theophilus London choisit le styliste italien pour s’habiller à Cannes

Francesco Smalto, dans les détails

2

A. Mola / AP / Sipa

1

J. Ryan / AP / Sipa

A. Demoulin / 20 Minutes

3

1. et 4. Le rappeur Theophilus London et son manageur essaient un smoking sur-mesure.
2. Wesley Snipes et 3. Victor Ortiz pour la projection de The Expandables 3. 5. Jimmy Jean
Louis lors de la montée des marches pour The Homesman. Tous sont habillés par Smalto.

4

De notre envoyée spéciale

à Cannes,

5

Anne Demoulin

L’élégance à l’italienne

« Nous lui avons préparé une
sélection de smokings assez
sobres avec de petits détails
qui sortent de l’ordinaire : un
col pointe avec des fentes de-

vant ou encore des petites variations de revers en satin qui
sont visibles, mais pas trop
prononcés », nous explique
Youn Chong Bak pendant le
trajet en voiture qui nous emmène vers l’appartement – le
temps du festival – du rappeur.
Pour la maison Smalto, les essayages avec les stars sont
primordiaux. Rien n’est laissé
au hasard : « Le tombé est très
important. Nous venons de la
grande mesure [sur-me-

sure] », poursuit la directrice
artistique. « Pour M. Smalto,
l’élégance, c’était de n’avoir
rien dans les poches », conclut
Youn Chong Bak devant l’entrée de la résidence, tout en
vérifiant, avec son assistant,
que tout est en ordre : costumes, chemises, épingles...
L’ambiance est au départ très
studieuse. Youn Chong Bak
offre à Theophilus London et à
son manager le coffret de
nœuds papillons, en édition

Nivi re / Villard / Sipa

A. Demoulin / 20 Minutes

L

a boutique Francesco
Smalto se situe à Cannes
en face du Palais des festivals. Pas étonnant que Youn
Chong Bak, directrice artistique, habille de nombreuses
personnalités durant la quinzaine. La maison Smalto, seule
griffe masculine membre de la
Fédération de la haute couture
parisienne, a convié 20 Minutes
à assister aux essayages des
costumes que portera le rappeur américain Theophilus
London, ce jeudi, à la soirée de
l’amfAR.

limitée pour le Festival de
Cannes. Les essayages, initialement commencés dans le
salon, se font au final dans le
couloir de l’appartement.
Enfin, après deux coupes de
champagne et un peu de musique, l’ambiance se détend. Le
rappeur et la directrice artistique font ensemble quelques
photos. Le costume, exactement à la mesure de Theophilus London, lui, sera livré demain. W
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Look du jour Sur le tapis rouge,
la petite fille du King (Elvis Presley) s’est
imposée comme la reine des fashionistas.
Riley Keough portait une blouse blanche
et une jupe signées Valentino.
En combinant le décolleté plongeant
de la blouse et l’exquis jacquard métallisé
de la jupe, Riley Keough a réussi à imiter
la silhouette d’une vraie tenue de soirée chic
et rock’n’roll. Son look moderne
est complété par une éblouissante paire
d’escarpins Miu Miu et des boucles d’oreilles
et une bague XXL, Grisogono. Les ongles
et les lèvres, rouge carmin, rappellent
le motif du jacquard de la jupe. Impeccable.

Joel Ryan / AP / Sipa

Bertrand Langlois

HBE / HSS / Wenn.com / Sipa

Looks

Look du soir Le vent s’est levé
sur la montée des marches du film
Foxcatcher et s’est engouffré dans
la mousseline de soie lavande de la robe
asymétrique de Jessica Chastain, signée
Elie Saab haute couture, printemps-été 2014.
En haut des marches, l’égérie Yves Saint
Laurent Beauté avait l’allure d’une déesse.
L’actrice, qui présente The Disappearance
of Eleanor Rigby dans la sélection Un certain
regard, a fait le bon choix. La couleur
lavande s’accorde à la perfection avec son
teint pâle de rousse. La tenue était complétée
par une paire de sandales à talons
Roger Vivier et des boucles d’oreilles Tesiro.

Le faux pas du jour Christina Hendricks,
connue pour son personnage de Joan
dans « Mad Men », est arrivée sur
la Croisette cet après-midi en total look
noir pour présenter le ﬁlm Lost River,
réalisé par Ryan Gosling. La Vénus
des temps modernes a un peu déçu...
Le tailleur noir, c’est parfait pour
un entretien d’embauche, un peu moins
pour une première à Cannes. La veste et
le pantacourt qu’elle a choisi ne mettent
absolument pas en valeur ses formes,
mais au contraire la grossissent. Elle aurait
dû prendre exemple sur Monica Bellucci,
parfaite dans ses robes glamour.

REPÉRÉS À CANNES

Le festival se défend
Le chorégraphe français Brahim Zaibat a créé Defend
Paris, une marque de vêtements de streetwear lancée en
2013 et soucieuse de défendre
toutes sortes de causes
comme l’intolérance, ou la
lutte contre le port d’armes. A
l’occasion du festival, une bou-

tique éphémère vend ses créations au sein du célèbre hôtel
Carlton, dont un tee-shirt spécial pour Cannes. La marque
de tongs Havaianas présente,
quant à elle, ses derniers modèles à la gift room DPA, des
modèles dorés ou incrustés
de pierre. W
A. D.

Avec ses messa
veut toucher to ges, la marque
ut le monde
et aider diverses
associations.

ngs,
s simples to
Plus que de as sont des
an
les Havai tes mode.
a es pépi
vrai
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C’est le pied !

Les cheveux dans le vent
De notre envoyée spéciale

à Cannes,

Anne Demoulin

S

téphane Bodin, consultant Cannes pour Dessange, partenaire officiel du Festival de Cannes,
décrypte les tendances coiffure sur le tapis rouge.

V Le faux carré wavy.

« C’est la coiffure idéale si on
a les cheveux longs et qu’on
souhaite un carré pour un
soir. » Ce faux-carré se décline tantôt plongeant, tantôt
wavy, lisse, avec la raie sur le
côté, ou encore au milieu.
V L’attache fuzzy. « Cette
coiffure un peu bohème est

Une attache fuzzy pour Sondja Richter et Miranda Otto (à dr.).
une attache à base de nœuds,
de twists en mi-hauteur avec
plein de petites pinces pour
créer de la dentelle sur le dessus. » La coiffure séduit surtout les actrices françaises,
« parce que cela reste une attache naturelle ».
V La twisted ponytail. C’est
une queue de cheval déclinée
avec deux mèches twistées de

chaque côté. « Cela fait un bas
de nuque très joli, mais pas
formel. »
V Le sleek minimaliste.
Cette coiffure est très inspiré
des dernières Fashion Week.
« C’est un look graphique,
brillant, lisse, ultra mode et
fort. » Il peut se réaliser avec
une raie en diagonale, sur le
côté ou au milieu. W
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Petons, on vous chérit
d’amour. On sera bien sûr
passé chez son pédicurepodologue avant le festival.
Pendant la journée, piochez
vos chaussures dans les
marques et stylistes réputés pour leur confort (Pikolinos, Chie Mihara). Appliquer tous les jours une
crème protectrice antiéchauffements : Non Aux
Frottements, (Senev,
8,50 €), Pédi Relax (5,95 €),
Baume Complice Glamour
& Confort Anti-Ampoule
(Akiléïne, 6,90 €). Pour être
à l’aise, l’air de rien dans
ses Louboutin, y glisser des
semelles rembourrées (Red
Carpet, 34,90 €). W A. K.

COIFFURES Les tendances sur le tapis rouge

HBE / HSS / Wenn / Sipa

S S glam
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Gourmandises
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RESTO STAR La Palme d’or vous offre un feu d’artifice

Jerome Kelagopian

Un festival gastronomique

CANNES. Dans la salle d’étage, dominant orgueilleusement la Croisette, on pousse des oh ! des
ah ! et des waouh ! devant le feu d’artiﬁce orchestré par Christian : la superbe araignée de mer,
la réussite risquée du mariage sardine, crabe rose et palourde de l’étang de Thau, comme le
rare pélamide, couteaux et tellines, le pigeonneau fermier et les desserts les plus imaginatifs
de la Côte par un pâtissier qui comprend la philosophie du chef (très belle déclinaison
sur le citron de Menton). Le service est remarquable. A partir de 90 €. Note G&M :
La Palme d’Or, 73, boulevard de la Croisette 06400 Cannes. Tél. : 04 92 98 74 14.
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LE VIN COUP DE

Une belle fleur
de champagne
Installée à Vertus, au cœur
de la Côte des Blancs, DuvalLeroy, l’une des dernières
entreprises au capital familial, exploite 200 hectares. La
prédominance du chardonnay va de pair avec une quête
de finesse et d’élégance,
comme sur la cuvée Fleur de
Champagne, qui progresse
chaque année. Le dosage est
mieux intégré, la gamme
aromatique reste fraîche,
sans être végétale. La finale
oscille entre anis, pomme
golden, fruits secs et fleurs
blanches. Superbe. W
Duval-Leroy, 69, av. de Bammental
51130 Vertus. Tél. : 03 26 52 10 75.

Merci !
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