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AU CINÉMA LE 27 JUILLET 2011

Le point de départ d’Absent était d’explorer les désirs d’un jeune adolescent et la
réaction de son professeur à ces sentiments. Du fait de circonstances inattendues,
le professeur propose son aide à son élève et l’héberge le temps d’une nuit, mais
il découvre très vite que le garçon a inventé de toutes pièces cette situation pour
passer la nuit chez lui.

Je ne suis pas exactement parti de mon expérience personnelle, mais le film a
beaucoup à voir avec les premières manifestations du désir telles que je m’en
souviens. Je crois que, chaque fois qu’il y a du désir entre un mineur et un adulte,
le désir du mineur est caché. Je ne suis bien sûr pas d’accord avec le fait qu’un
adulte profite de la confusion ou de l’inexpérience d’un mineur, mais le film parle
de l’existence de ce désir. L’idée de départ était précisément de mettre en jeu ce
désir et de lui porter un regard différent, d’essayer simplement de le comprendre.

J’ai donc voulu, dès le début, renverser le thème classique d’un adulte abusant
d’un mineur : voir ce qui se passe si le jeune comprend ce que la situation a de
dangereuse pour l’adulte, et utilise ce danger comme un instrument à la fois de
séduction et de pression.

J’ai choisi d’utiliser des éléments du thriller pour explorer les risques inhérents à
une telle relation. C’est un point commun entre Absent et Plan B, mon précédent
et premier film : le jeu avec les genres, le détournement. Chacun des deux films
commence avec une forte identification à un genre (la comédie romantique pour
Plan B, le thriller pour Absent), et joue avec l’idée que le spectateur se fait de ce
genre. Dans Plan B, les personnages (et les spectateurs) sont transportés du genre
vers des eaux plus profondes où ils ne pensaient pas arriver. Il se passe la même
chose dans Absent, c’est comme si le thriller n’était en réalité qu’une excuse pour
se rendre ensuite compte qu’on est engagé sur des chemins que le début du film
ne laissait pas soupçonner. Ce jeu psychologique sur les désirs du spectateur est
quelque chose que partagent les deux films. On croit savoir où l’on s’engage et au
milieu du trajet, on peut se sentir aussi perdu, aussi perturbé que le personnage.

Montrer l’homosexualité au cinéma me semble être un acte politique. Je ne
prétends d’ailleurs pas tellement mettre en doute la sexualité, je fais en sorte que
le spectateur se permette d’imaginer une sexualité différente. Mais pour moi, le
désir personnel est encore plus important : le désir qu’on me reconnaisse une
identité à travers mes films. Faire en sorte que le spectateur puisse, bien que ce
ne soit que pour un moment, se mettre à ma place. Je suppose que cela aussi
tient de l’acte politique.

Je crois que mon cinéma, pour autant qu’on puisse utiliser cette expression, est
un cinéma de corps. Les corps parlent et séduisent à leur manière. Peut-être est-
ce dans Absent que c’est le plus clair, dès le générique du début, où le texte
s’inscrit sur des fragments de corps. C’est une manière de dire : oui, tout le film
se développe autour du désir physique, et de tous les désirs qu’il induit, comme
des dominos.

Face à cette situation embarassante, l’intention n’est pas de punir ni de juger,
mais de comprendre sans préjugé. Plus qu’un film sur la dimension subversive du
désir, ce qu’il est aussi, Absent est en fait bien plus un film sur la compréhension,
le point de vue des choses, l’innocence et l’amour.
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Martin se blesse lors d'un cours de natation. Après l’avoir emmené à l’hôpital, Sebastian, son
professeur, propose à Martin de le raccompagner chez lui. Mais il n’y a personne. Le professeur
n’a alors d’autre choix que de lui proposer de passer la nuit chez lui, sans encore se douter des
vraies intentions de son jeune hôte…

Révélé l’an passé avec Plan B, Marco Berger, jeune cinéaste talentueux, réalise une œuvre
forte et étonnante. Absent a été présenté lors du 61e Festival de Berlin, où il a reçu le prestigieux
Teddy Award.

SYNOPSIS

FICHE TECHNIQUE
Scénario et Réalisation : Marco Berger

Production : Mariano Contreras
Photographie : Tomás Pérez Silva

Musique : Pedro Irusta
Son : Carolina Canevaro

Producteurs exécutifs : Tomás Pérez Silva,
Pablo Ingercher

FICHE ARTISTIQUE
Carlos Echevarría : Sebastián
Javier De Pietro : Martín
Antonella Costa : Mariana
Rocío Pavon : Ana
Alejandro Barbero : Juan Pablo



OH MY GOMEZ ! AVEC LE SOUTIEN DE UNIVERSIDAD DEL CINE PRÉSENTE AUSENTE UN FILM DE MARCO BERGER AVEC CARLOS ECHEVARRIA JAVIER DE PIETRO ROCIO PAVON ALEJANDRO BARBERO & ANTONELLA COSTA GAFFER TOMAS CAZENAVE
ASSISTANT RÉALISATEUR MARIA FERNANDEZ ARAMBURU DÉCORS PAULA LOMBARDI PREMIER ASSISTANT CAMERA PAOLO GIRON MAQUILLAGE FLORENCIA CACCIOLA RÉPERAGES ROXANA RUZZANTE & MARIA JOSE FREIRE ASSISTANT PRODUCTION SANTIAGO DIAZ DE VIVAR
ASSISTANT DÉCORS CLARA CARRARA ASSISTANT „RED“ FLORENCIA MANCA ELECTRICIEN SERGIO CLAUDIO SECONDS ASSISTANTS DÉCORS MARIANA RUBO & LAURA FUENTE PHOTOGRAPHE DE PLATEAU NAHUEL BERGER GRAPHISTE VICTOR ANELLI
DIRECTEUR DE PRODUCTION SANTIAGO AICARDI PRODUCTEUR EXECUTIF PABLO INGERCHER SON CAROLINA CANEVARO MUSIQUE PEDRO IRUSTA PHOTOGRAPHIE TOMAS PEREZ SILVA PRODUCTEUR MARIANO CONTRERAS SCÉNARIO & RÉALISATION MARCO BERGER

www.absent-lefilm.com


