RENNOSCOPE
Ils sont acteurs ou réalisateurs, et pour diverses raisons, leur chemin
professionnel les a conduits à Rennes. Ville d’origine ou d’adoption,
lieu d’un tournage ou d’une rencontre, ils partagent une passion
commune pour l’image animée et ont foulé les mêmes pavés rennais.
De Marcel Bozzuffi (1929-1988), célèbre « second rôle » né dans la
capitale bretonne, à Louise Bourgoin, ancienne élève des Beaux-arts
qui sera prochainement à l’affiche du thriller social Je suis un soldat,
de Laurent Larivière, en passant par des réalisateurs de fiction, de
documentaires ou de films d’animation, voici une quinzaine de professionnels qui, devant ou derrière la caméra, ont glissé une part de
Rennes dans leurs films.

Isabelle Carré
sur le tournage
des Chaises musicales,
de Marie Belhomme,
à Rennes en juin 2014.
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Riad Sattouf,
dessinateur rennais
qui a réalisé
Les Beaux Gosses,
tourné à Rennes
en 2009.
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Christian Lejalé,
réalisateur du film
Loulou Graffiti, 1991.

Marcel Bozzuffi,
(1929-1988),
acteur né à Rennes
et célèbre second rôle
du cinéma français.
Fred Cavayé, réalisateur
rennais, auteur notamment
des longs-métrages Pour
elle (2008), À bout portant
(2010) et Mea Culpa (2014).

Bénédicte Pagnot,
réalisatrice du film
Les lendemains (2013).
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Pauline Parigot,
actrice, petite-fille
de l'acteur de théâtre
rennais Guy Parigot,
a été révélée par
son rôle dans Les
lendemains, de
Bénédicte Pagnot.
Pauline Parigot, et Bénédicte
Pagnot sur le tournage
des Lendemains.

Louise Bourgoin,
ancienne élève
des Beaux-Arts de Rennes,
a déjà tourné dans
une quinzaine de films.

Guillaume Kozakiewiez,
réalisateur de documentaires,
a signé le très réussi Salto
Mortale, sorti en salles
fin 2014.

Agnès Lecreux réalisatrice
du film d'animation Dimitri.

Bruno Collet, réalisateur
de séries et de films
d'animation depuis 1998,
a obtenu le prix Label
Image en 2014.

Jean-Claude Rozec,
réalisateur de films
d'animation. Il a réalisé
La maison de poussière
en 2013, récompensé
par de nombreux prix.

Isabelle Lenoble,
réalisatrice de la série
Pok et Mok, diffusée
sur France 3 Régions.

