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En 1770, Marianne, jeune peintre, se rend
dans un château breton pour réaliser secrète-
ment le portrait demariage d’Héloïse, qui
s’oppose à sa future union et refuse de poser
pour le tableau. Marianne est introduite au-
près d’elle en tant que dame de compagnie :
elle devra passer ses journées avec elle, l’ob-
server, et la peindre en cachette. Mais à tra-
vers leurs jeux de regards, les deux femmes se
rapprochent, et une relation passionnelle se
développe.

Portrait de la jeune fille en feu par Nicolas
Sarkis, comité du Ciné-club

«La mère marieuse (Valeria Golino) dispose les
rouages de la supercherie, avec l’assistance
d’une camériste, Sophie (Luana Bajrami). On est
au XVIIIe siècle. Ce mensonge élaboré et fragile,
son enjeu matrimonial, conduiraient inévita-
blement chez Marivaux — n’était l’absence du
genre masculin, qui réécrit les règles du jeu.
Pour son quatrième long-métrage, Céline
Sciamma a construit un microcosme habité par
seulement quatre personnes, qui suffisent à ou-
vrir toutes les failles divisant l’humanité. Celle
qui court entre les aristocrates et le tiers état,
celle qui sépare les artistes et les amateurs d’art,
celle qui dresse les conformistes contre les

originaux. Manque simplement le fossé entre
femmes et hommes. Dans le cadre du Portrait
de la jeune fille en feu, le masculin est aboli,
physiquement tout au moins. Sa présence ne
s’en fait pas moins sentir à distance […].»¹

Quatrième long-métrage de Céline Sciamma,
Portrait de la jeune fille en feu a fait beaucoup
parler de lui et a remporté un succès critique
impressionnant, en France et à l’étranger, no-
tamment aux États-Unis. Prix du scénario au
festival de Cannes 2019, c’est uneœuvre d’une
sensualité inouïe, qui met la peinture, le corps
et le regard au centre du récit. Car si c’est bien
de regard dont il est question – le regard de la
peintre, qui étudie, le regard de la profane, qui
observe avec curiosité, le regard de l’amante,
qui désire –, Céline Sciamma revendique sur-
tout d’avoir réalisé un film sur le « regard fémi-
nin », celui qui fait des personnages féminins
de véritables sujets, plutôt que de les réduire
au statut d’objet.

«Tourné comme un huis-clos où les hommes
n’ont pas leur place, Portrait de la jeune fille en
feu enferme ses deux héroïnes dans une ro-
mance passionnelle. C’est d’abord le regard
d’une peintre et de son objet, dont elle cherche
à en extraire la beauté. Une beauté si fragile, si
énigmatique à laquelle la peintre va lentement
succomber. Apprendre à dompter la beauté jus-
qu’à l’adorer, une beauté qui glisse le long des
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cheveux blonds portés au vent jusqu’aux traits
d’un nez fin pour finir par se noyer dans l’iris des
yeux. Un corps inerte auquel la peintre va in-
suffler de la vie, raviver les couleurs chaudes
d’un corps rongé par la tristesse. Un jeu de re-
gard entrecroisé où se devine une flamme in-
candescente, dans laquelle se lit un désir
vorace.»²

Les plans grandioses, qui ont valu au film le
César de la photographie en 2020, s’en-
chaînent comme autant de tableaux: la pein-
ture estmontrée à travers le portrait d’Héloïse,
que l’on voit se réaliser petit à petit, mais éga-
lement dans les plans époustouflants de la
campagne bretonne, ou encore à travers des
plans en obscurité, mélangés avec les couleurs
vives du feu.

«À travers le film de costume, Céline Sciamma
transpose son sujet — la peinture — dans
chaque pore de l’image. L’eau cristalline et la
plage de sable blanc deviennent le paysage sur
lequel se dessine une passion interdite. Les ta-
bleaux s’enchaînent. Le romantisme imprègne
la toile, au sens esthétique du terme: les falaises
escarpées et la nature bouleversée résonnent
comme l’écho des sentiments inavouables.
Sciamma choisit de ne pas utiliser de musique.
Le silence devient le seul métronome pendant
ces deux heures, guidant une émotion fébrile
qui nous plonge en apnée. Jusqu’à l’explosion fi-
nale, où la tempête émotionnelle est d’une rage
incontrôlable qui nous entraîne avec elle, jus-
qu’à l’épuisement.»³

Noémie Merlant (Marianne) et Adèle Haenel
(Eloïse) sont convaincantes dans ce couple
dont la relation évolue graduellement au fil de
l’histoire. Sans oublier le troisième person-
nage, celui de Sophie, la servante de maison,
interprétée par Luàna Bajrami, avec qui le
couple développe une complicité singulière,
touchante, égalitaire. Le Portrait de la jeune
fille en feu, c’est aussi le portrait de la condition
féminine de ces trois personnages, Marianne,
la peintre en quête d’indépendance artistique,
Héloïse, promise àunmariage qu’elle ne désire
pas, et Sophie, la servante enceinte qui veut
avorter, avec tout ce que cela implique au
XVIIIe siècle.

Céline Sciamma prouve ses talents de réalisa-
trice et de scénariste avec, sans aucun doute,
son meilleur film, et l’une des meilleures pro-
ductions du cinéma français de ces dernières
années. C'est uneœuvre remarquable tant sur
le fond que sur la forme, qui brille par ses plans
magnifiques et son trio d’actrices appliquées.
Un beau film d’ouverture pour le cycle De la
toile à l’écran.

Nicolas Sarkis

¹ https://www.lemonde.fr/culture/article/
2019/09/18/cinema-portrait-de-la-jeune-fille-en-
feu-tableau-d-une-revolution-
amoureuse_5511758_3246.html
²,³ http://www.lebleudumiroir.fr/critique-portrait-
de-la-jeune-fille-en-feu/
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