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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 :

figure majeure du courant de
l’anti-fiction, il crée un cinéma
novateur qui bouscule les codes
conventionnels de la narration.
aurélien a réalisé et
autoproduit de nombreux courts
métrages, un moyen métrage
et son premier long métrage en
2004.
Depuis 2011, Le
Grand Souffle et SUNRUN Films
produisent ses films d’art et de
fiction.
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Synopsis du film
L’Autre Côté du Miroir
Un cinéaste nous ouvre
la porte de son esprit. Son film
nous introduit dans l’expérience
décisive de sa vie, où l’écrivain
qu’il fut mourut à la littérature et à
la fiction en général en écrivant un
ultime roman.

Filmographie :

Écriture, réalisation, image et montage
2016 : L’Autre Côté du Miroir (long métrage)
Les Abîmes du Miroir (long métrage en post production)
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 : (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)
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Mise en scène insolite
d’un abîme cinématographique
et littéraire en miroir. L’écrivain
médite son extinction dans le
regard du cinéaste, jusqu’au
désœuvrement.
Il se rappelle l’époque
où, isolé dans un manoir et ses
terres environnantes, vivant avec
un palefrenier et un jardinier,
il rencontra une jeune femme
immigrée clandestine du
monde arabe. Cette étrangère,
il l’hébergea en échange d’une
proposition : être le modèle de
son prochain essai de métafiction.
Errante, exilée de tout,
elle découvre les règles de cette
hospitalité inattendue. Un huis
clos abyssal commence…
Descente dans le
labyrinthe des esprits et les

métamorphoses de la création,
où se noient les frontières entre
réalité et fiction. Pénétration dans
une matière épaisse, incertaine,
en écho à une Terre menacée de
toutes parts.
Note :
L’Autre Côté du Miroir est le
premier volet d’un diptyque de longs
métrages qui constitue une œuvre
complète sur le thème de l’écriture
et sur les frontières entre le réel et la
fiction.
Ces films peuvent être
regardés de façon tout à fait
indépendante, bien qu’ils se répondent
et s’intensifient les uns les autres.
Chacun met en scène l’expérience d’un
écrivain.
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de sa fiction. L’entremêlement de ces plans finit par semer le doute sur
l’objectivité de ses perceptions, de nos perceptions…
Par cette construction complexe, j’ai eu à cœur de déployer
l’intensité d’un vertige de création.
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 toi l’enjeu de ce défi en tant
que réalisateur ?

Entretien avec le réalisateur
Interview d’aurélien réal à propos de
L’Autre Côté du Miroir
Comment t’est venue l’idée de faire un film sur l’écriture, sur
l’acte d’écrire ?

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.
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.
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
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Le cinéma industriel est très démonstratif : avoir une caméra
et rendre compte de ce que l’on appelle « la réalité », c’est filmer un
phénomène, un corps, un objet, un espace, un paysage. Pourtant, j’ai
découvert qu’il était tout aussi possible de rendre compte de ce que l’on
appelle « l’intériorité » par une caméra.
Le film suit le fil du mouvement d’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.
En mettant en scène la figure de l’écrivain, je pénètre cette
dynamique de la subjectivité à l’œuvre dans l’acte d’écrire. J’ai tenté ce
pari de la traduire autant par l’image (à travers des rêves, des impressions
et visions subjectives, et une grammaire de mise en image spécifique de
ces états) que par la bande-son, pour rendre audible le discours intérieur,
l’activité de la pensée. C’est-à-dire donner à entendre la poésie du langage
intérieur de soi, par l’intermédiaire de la voix off et du hors champ sonore.
Justement ton récit n’est pas non plus traité selon une grammaire
narrative classique, pourquoi ?

Déjà, mon propos, avec l’anti-fiction, c’est une insurrection et une
rébellion contre l’obligation dictatoriale 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
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Au centre de l’expérience, il y a cette femme qu’héberge l’écrivain
dans son manoir pour en faire son modèle, qu’il observe quotidiennement,
et qui va lui échapper entièrement. C’est une figure riche d’apparentes
contradictions, partagée entre élans mystiques et exploration sexuelle. En
proie à ses démons, elle est habitée par une soif de vie et d’intensité qu’on ne
peut enfermer dans une histoire.

comprendre soi et « le monde », à travers des mises en scène de personnages
X ou Y, selon les cultures. 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 le médium cinématographique, je n’ai aucune volonté de raconter
des histoires : je filme.
Le cinéaste que je suis se met en scène à travers cette mise en abîme
de la création littéraire et cinématographique en miroir. C’est ainsi que je
laisse par endroits apparaître le dispositif du tournage en cours…
La figure de l’écrivain : c’est mon double. Celui qui, aujourd’hui
seul, médite cet instant où l’écriture de son ultime roman l’aura mené à
s’abîmer dans le désœuvrement du silence.
Il s’agit là pour moi d’un geste d’affranchissement à l’égard de la
tyrannie des contraintes narratives qu’impose le cinéma.
Quel est pour toi le sens et la place de l’intensité des scènes
sexuelles dans L’Autre Côté du Miroir ?
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Je montre l’impossibilité de saisir l’autre, la vie, et soi-même, dans
un quadrillage fictionnel. L’abandon de l’écrivain dans sa création, comme
l’abandon de cette femme dans la jouissance sexuelle, constituent un point
d’orgue où l’on réalise que la vie n’est pas saisissable, qu’elle nous dépasse et
qu’elle transgresse l’ordre établi...
À travers ce personnage féminin, le film s’immerge à sa façon dans
le conflit planétaire qui fait notre actualité. Elle, en exil, est hantée par
son appartenance au monde arabe, tandis qu’elle vit un huis clos avec cet
aristocrate écrivain dans son manoir normand. Le rapport de tension Orient/
Occident ne cesse de s’affirmer à travers les images de cette femme voiléedévoilée, et le mixage de deux cultures en friction.
Mais pour aller plus loin, je traverse moi-même un interdit
cinématographique de l’intimité sexuelle. Je laisse à fleur de peau l’intime
devenir « extime ». Il n’y a pas « l’intime » d’un côté et le « non-intime »
de l’autre. Pour moi l’intimité n’est pas de l’ordre de l’invisible : tout est
visible quand on regarde. Et la scène sexuelle de L’Autre Côté du Miroir le
montre particulièrement. Mon propos c’est de regarder vraiment les corps
des subjectivités, et de faire sentir leur flux à travers le regard caméra et la
bande-son.
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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 s’apprête à
réaliser son premier long métrage
avec l’actrice Loubna Abidar.
Écrivain, Camélia Montassere a
écrit Baisant, seule publié aux
éditions du Grand Souffle.
L’écrivain est interprété
par Frédéric Maltête. Ce film
est sa première expérience
cinématographique.

Une aventure de production singulière
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). Egalement président du
festival «Mamers en Mars 2016».

SUNRUN Films produit de
façon indépendante un cinéma
exigeant qui s’actualise au rythme
d’une création soutenue de façon
artisanale (qui prend le temps de
son déploiement hors des normes
de l’industrie), tout en se donnant
des moyens matériels de qualité,

Le jardinier est interprété
par Khalid Roha, jardinier. Ce
film est sa première expérience
cinématographique.

à la pointe de l’actualité des
techniques cinématographiques.

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).
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La production est
aujourd’hui basée en Normandie,
où sont installés ses studios de
post-production 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.
SUNRUN Films et Le Grand
Souffle ont constitué depuis
plusieurs années une équipe de
plateau solide ainsi qu’un parc de
matériel conséquent. Toutes leurs
compétences réunies ont été mises
à contribution dans l’élaboration
du film. Pour toute une équipe, le
tournage de L’Autre Côté du Miroir a
été l’expérience même de l’acte de
l’écriture : un rythme très exigeant
d’allers et retours en évolution
permanente, dans une qualité
d’écoute du rythme de la création
qui laisse mûrir chaque séquence,
chaque plan, ainsi que chacune des
figures du film. Une façon de se
mettre dans les mêmes conditions
qu’un écrivain face à sa page
blanche.
Cette disposition de travail
s’est retrouvée en post-production,
où toutes les phases ont été
traitées avec beaucoup d’attention
pour donner une ampleur bien
spécifique à la composition
plastique de l’image, comme à la
symphonie sonore qu’aurélien
souhaitait donner à son film.
11

aurélien réal
aurélien réal is an atypical
and skilful filmmaker who
performs the production, filming,
and direction of cinematography
and edits his own films.
This filmmaker, writer,
photographer, and songwriter
experiments through film art a
synthesis of all the arts by trying
to decompartmentalize genres.
Thanks to his exacting
mastery of video art advanced
techniques, he displays an
elaborate pictorial aesthetic that
furthers his aim. Major figure of
the anti-fiction stream, he creates
12

Filmography

Writing, directing, image and editing

an innovative cinema flouting the
conventional codes of narration.

2016 : L’Autre Côté du Miroir / Beyond the Mirror (feature film)

aurélien directed and selfproduced many short films, a
medium-length film and his first
full-length film in 2004.

2015 : Much Loved de Nabil Ayouch ,

Since 2011, Le Grand Souffle
and SUNRUN Films have been
producing his art and fictional
films.

2012-2013 : Camera Oscura : Fragments de l’Humanité (I, II, III)

Les Abîmes du Miroir (feature film in post production)
Making of (released on DVD février 2016)

2014 : La vie qui désarme / when life disarms (short)
Entre chien et loup / between dusk and down (short)
(shorts, trilogy)

2011 : Projection inattendue (short)
2010 : Les voix de l’œil (22 short episodes)
2008 : L’expérience nUe (short)
2007 : Ça n’arrive pas qu’aux autres (medium length film)
2005 : L’amour est une orange bleue (medium length film)
2004 : Un jour est égal à tous les jours (feature film)
2000-2002 : Les trames (3 shorts films)
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Synopsis
of Beyond the Mirror
A film-maker opens the
door of his mind to us. His film
introduces us into the decisive
experience of his life, when
the writer he once was died in
literature and in fiction in general
by writing an ultimate novel.
An unusual dramatization of
a mirroring cinematic and literary
depths. The writer meditates on
his extinction in the look of the
film-maker, up to the idleness.

unusual offer: being the model of
his next metafiction essay.
This wandering woman,
exiled from everything, discovers
the rules of this unexpected
hospitality. It’s the beginning of an
unfathomable life behind closed
doors. ..
Deep dive into the maze of
the minds and the metamorphosis
of creation, where the borders
between reality and fiction are
drowned. Penetration into a thick
and uncertain substance echoing
to an earth that is threatened
from all quarters.
Note:

He remembers the time
when, isolated in a manor and its
surrounding lands, living with a
groom and a gardener, he met a
young illegal immigrant woman
from the Arab world. He sheltered
this foreigner in exchange for an
14

Beyond the Mirror is the
first part of a diptych of full-length
films constituting a complete work
dedicated to writing and to the
frontiers between what is real and
fictional.
These films can perfectly
be watched independently, even if
they match each other and intensify
mutually. Each of these films portrays
the experience of a writer.

Dialogue with the Director
Interview of aurélien réal about
Beyond the Mirror

										
How had the idea of making a film about writing dawned on you?

Writing fascinates me, because of the words as much as the images,
and I have long been confronted with a contradiction between the outgoing
camera-look and the so-called inner look of the writer. I felt I was ready
now to create a junction between these two art practices. Thus, to transpose
through screenwriting what can be fictional writing, I tried a multiplicity
of narrative forms that until then could have been expressed only through
literature.
Beyond the Mirror enters the mind of a writer and of the people
around him, those who are present in his daily life and who progressively
become the characters of his work.
We dive into the novel itself at the same time as into the work of the
author, who includes under our gaze the real of his life in his fiction writing.
The intermingling of these plans ends up planting a seed of doubt regarding
the objectivity of his perceptions, of our perceptions...
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Using this complex construction, I had my heart set on displaying
the intensity of a creation giddiness.
Filming the inwardness of a writer is quite impossible, because
it is like trying to make visible what takes place in the invisible
anyway. For you, what is the stake of this challenge, as a
director?

Industrial cinema is very demonstrative: having a camera and giving
an image of what we call “the real life” means filming a phenomenon, a
body, an object, a space, a landscape. Yet I discovered it was just as possible to
give an image of what we call “the inwardness” using a camera.
The film follows the movement thread of a man breaking with the
fantasy of the narrative continuity of his life. Writing leads him to follow an
elusive and uncontrollable flow of himself and of the universe surrounding
him instead of the thread of time.
By portraying the figure of the writer, I penetrate this dynamic of
the subjectivity at work in the act of writing. I challenged myself to translate
it through the image (with dreams, subjective feelings and visions, and
a grammar of illustration specific to these states) as much as through the
soundtrack, to make the inner discourse, the activity of thought audible.
That is to let be heard, through the intermediary of the voice-over and the
off-camera sound, the poetry of the inner language of oneself.
Actually, what you write does not adhere to a classical narrative
grammar neither, why?

First, through the anti-fiction stream, I aim at rising up and
rebelling against the dictatorial obligation consisting in telling stories. I am
appalled at this strong belief that human beings need stories to understand
each other. I have always regarded that as a dictatorial will to collectively
establish a way of imperatively having to understand oneself and “the
world” by portraying such and such characters, according to cultures.
Consequently, as a writer, I wrote, but I did not feel the need to tell stories.
I wrote, it is very different. And here, with the film medium, I have no will
to tell stories: I film.
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The filmmaker that I am portrays himself through this mise en
abyme of the mirroring literary and film creation. That is why I sometimes
let appear the device of the filming in progress...
The figure of the writer: it is my double. The one who, today alone,
contemplates this moment when the writing of his ultimate novel will have
driven him to be lost in the idleness of silence.
For me this is a freeing deed with regard to the tyranny of narrative
constraints imposed by the cinema.
For you what is the meaning and the place of the intensity of sex
scenes in Beyond the Mirror?

At the heart of the experience, there is this woman the writer is
accommodating in his manor so that she become his model. He watches
her daily and she will completely drift away from him. It is a figure full of
apparent contradictions, torn between mystic surges and sexual exploration.
She is racked with her demons and full of a thirst for life and for intensity
that cannot be locked up in a story.
I show the impossibility to seize the other, life and oneself, in
a fictional grid. The abandon of the writer in his creation, just like the
abandon of this woman in sexual enjoyment, form a defining moment when
we realise that life is not seizable, that it surpasses us and that it goes against
the established order...
With this female character, the film dives in its own way into the
global conflict constituting our topicality. In exile, she is haunted by the fact
that she belongs to the Arab world, while she is living behind closed doors
with this aristocrat writer in his Norman manor. East-West fraught relations
become more and more acute through the images of this woman wearing
and removing her veil and the mixing of two cultures at loggerheads.
But to go even further, I personally cross a taboo of cinema
related to sexual intimacy. By unveiling the skin, I let what is intimate
become “outimate”. It is not a matter of “intimate things” here and “nonintimate things” there. In my view, intimacy is not a matter of invisibility:
everything is visible when we watch. And the sexual scene of Beyond the
Mirror particularly shows it. My point is to really watch the bodies of the
subjectivities and to make their flow become apparent through the camera
look and the soundtrack.
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Production notes
Casting

The Oriental woman,
model of the writer, is played
by Camélia Montassere, actress
and director. Camélia starred in
Much Loved, the full-length film
by Nabil Ayouch, and she was
also the first assistant director for
this film. She is about to direct
her first full-length film with
the actress Loubna Abidar. As
a writer, Camélia Montassere
wrote Baisant, seule published by
Le Grand Souffle.
The writer is played by
Frédéric Maltête. This film is his
first cinematic experience.

Ardoin, the groom, is
played by Frédéric Bouvier, actor
(Les yeux fermés a full-length film
18

A singular production adventure
by Jessica Palud, Rencontre du
4eme Type a short-film by José
De Carvalho with Slimane Dazi).
He’s also president of the festival
«Mamers en Mars 2016».
The gardener is played by
Khalid Roha, gardener. This film
is his first cinematic experience.
The lover is played by
Didier Gallon, actor and plastic
artist. (Camera Oscura: Fragments
de l’Humanité I, II and III, Projection
inattendue, Ça n’arrive pas qu’aux
autres, series, short film and
medium-length film by aurélien

réal, Le peuple ancien, a short film
by Julien Lacombe).

SUNRUN Films
independently produces a
demanding cinema actualized at
the rate of a craft creation (taking
the time of its extension away from
industry standards), while giving
itself quality material resources,
right up to date of cinematic
techniques.
The production is currently
based in Normandy, where its postproduction studios are located and
where Beyond the Mirror was shot.

Le Grand Souffle, the
co-producer of the film, is both
a publishing house for books

and DVDs, and a platform of
diverse talents offering provision
of audiovisual and cinematic
services.
Since several years,
SUNRUN Films and Le Grand Souffle
have formed a sound film set
team as well as a sizeable park of
equipment. They involved all these
skills while producing the film. The
filming of Beyond the Mirror was for
a whole team the very experience of
writing: a very demanding rhythm
constantly evolving and implying
to go back and forth, in a quality
of listening of the creation rhythm
that lets mature each excerpt, each
frame, and each one of the figures
of the film. A way of experiencing
the same conditions as a writer in
front of his blank page.
This work organisation
was the same for post-production,
where all the phases have been
handled very carefully to give a
very specific scope to the plastic
composition of the image, as well
as to the sound symphony aurélien
wanted to give to his film.
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Fiche technique / Fact sheet
L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR ou Les Voiles du Monde
BEYOND THE MIRROR or The Veils of the World
LONG MÉTRAGE / FEATURE FILM

2016 / 147 mn / 1.78 / Colour / RED Epic 4k / DCP / 5.1
LANGUES - LANGUAGE : Français/Arabe - French/Arabic,
SOUS-TITRES - SUBTITLES : Français/Anglais - French/English
RÉALISATION ET SCÉNARIO - DIRECTION AND SCENARIO : aurélien réal
AVEC - STARRING :

camélia montassere, frédéric maltête, didier gallon,
frédéric bouvier, khalid roha
PRODUIT PAR - PRODUCED BY : SUNRUN Films
PRODUCTEUR ASSOCIÉ  - ASSOCIATE PRODUCER :  Le Grand Souffle
DIRECTION DE LA CINÉMATOGRAPHIE - CINEMATOGRAPHER : aurélien réal
D.I.T, ÉTALONNAGE, GRAPHISME, ANIMATION, FX  D.I.T COLOUR GRADING, GRAPHICS, ANIMATION, FX :  lucia diris
CHEF OPÉRATEUR SON, RESPONSABLE POST-PRODUCTION SON, MONTAGE,
MIXAGE 5.1 CHIEF SOUND OPERATOR, POST PRODUCTION SOUND ENGINEER, EDITING,
MIXING 5.1 : pauline lucas
POST PRODUCTION : SUNRUN Films studios
MUSIQUE - MUSIC : aurélien réal, pauline lucas, najib cherradi

www.sunrun-films.com
www.aurelien-real.com
Retrouvez-nous sur facebook :
SUNRUN Films
L’Autre Côté du Miroir

Contact :
Lola PANIGEL / SUNRUN Films
lola@sunrun-films.com
Tél. +33 (0) 673 186 227

