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Paul Saintillan devient grand

DÉCOUPAGE
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(( RENCONTRE AVEC...

En fervent amateur, Paul Saintillan met le cap sur Premiers Plans pour la 5e fois.
C’est avec « La Piqûre », son dernier court métrage, qu’il revient cette année.
Après s’être empli de ce genre cinématographique, il s’aventure dans « la voie naturelle » qui le mène à la réalisation de son premier long métrage.
d’incarner le rôle de Charles
Baudelaire sur les planches », et d’ajouter, « il
va alors se retrouver dans
une situation de crise existentielle. En accédant à un
tel degré d’exaltation, il ne
peut quitter son costume ».
Cette nouvelle réalisation,
il la considère comme
une nouvelle étape dans
sa vie de cinéaste. Étape
qu’il compare à l’évolution d’une vie d’homme.
« C’est une voie naturelle.
D’enfant, on devient adolescent puis adulte ». Paul
Saintillan devient grand.
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Tr a i t s - p o r t r a i t

« Le cinéma c’est la vie en plus beau, en plus émouvant ».
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Paul
Saintillan,
c’est
une enfance passée avec
Chaplin, Hitchcock, Ozon
et Renoir. Entre autres.
Car la liste est longue.
Ces cinéastes lui ont fait
découvrir un monde dont
il fait aujourd’hui partie
prenante. Le cinéma, il
le définit comme « une
dimension merveilleuse »
où se mêle l’ambiance
« d’une salle noire, d’un
immense écran et d’histoires incroyables avec des
sentiments de la vie exacerbés ». Mais ce qui l’anime
avant tout dans cet art,

c’est « la sublimation de la
vie » qu’il permet au travers de l’humour. « Quand
il n’y a pas une once d’humour dans un film, je ne
m’y retrouve pas ». C’est
donc tout naturellement
vers une tragi-comédie
qu’il s’est tourné pour son
premier long métrage.
Le scénario est écrit,
les recherches de financements sont en cours.
« C’est l’histoire d’un
acteur comique assez
célèbre mais insatisfait.
Las de lui-même et de ses
pitreries, on lui propose

L’existence, source
d’inspiration
Cinéaste exalté, il puise son inspiration de
sa mémoire. Il s’explique : « mes réalisations,
c’est un mélange de choses
que j’ai lu, vécu, vu dans
la réalité et de personnes
que j’ai connues ». Chacune de ses productions
laisse donc entrevoir une
part de lui-même. Celle
d’un homme animé par la
nature « enchanteresse »
du cinéma.
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