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L’Artiste explore avec finesse et sincérité la frontière incertaine entre l’art authentique et celui qui l’est moins. Le naturel avec
lequel les réalisateurs investissent cet univers donne au film ce ton ironique et précis qui permet de s’immerger dans le monde
de l’art contemporain tout en riant de son côté grotesque. Un microcosme avec ses personnages, ses lois, ses paradoxes nés de
la difficulté qu’il y a à définir l’art et les artistes.

« Nous n’avons pas voulu porter sur l’art contemporain un regard cynique. De fait, ce qui connaissent le monde de l’art ne verront pas
tellement d’exagération dans les vernissages, les personnages, les habitudes de ce monde. Nous n’avons pas voulu forcer le trait.
L’humour du film est venu naturellement, en confrontant le monde de l’art, avec ses lumières et ses ombres, avec le monde de l’infirmier
– la maison de retraite, les personnes âgées, les médicaments –, sa perplexité devant ce monde snob, inconnu. » Gastón Duprat

Les réalisateurs Mariano Cohn et Gastón Duprat ont débuté leur
collaboration en 1999 avec la création de Televisión Abierta,
une émission de télévision interactive. L’Artiste est leur premier
long-métrage de cinéma, une année avant L’Homme d’à côté,
deux films qu’ils ont réalisé avec une équipe fidèle et dans
lesquels on retrouve le même ton, touchant au but avec ironie.

Andrés Duprat, frère de Gastón, architecte et commissaire de
nombreuses expositions à travers le monde, a écrit le scénario
de L’Artiste comme celui de L’Homme d’à côté. Il joue d’ailleurs le rôle d’un commissaire d’exposition. Fernando Sokolowicz a
produit les deux films et Sergio Pángaro, auteur de la musique de L’Homme d’à côté, tient le rôle principal de L’Artiste.

León Ferrari, artiste internationalement reconnu (Lion d’Or de Meilleur Artiste à la 52e Biennale d’Art de Venise), a coproduit le
film, en a dessiné l’affiche et y fait une apparition. Le casting réunit de nombreux artistes, écrivains et intellectuels argentins parmi
lesquels Alberto Laiseca (Romano), Rodolfo Fogwill, Horacio González, Florencia Braga Menéndez, Tulio de Sagastizábal.

Jorge Ramirez travaille dans un service de gériatrie. Les dessins qu’il propose
à une galerie font de lui un artiste incontournable. Mais l’auteur de ces œuvres

est en fait Romano, un vieil homme souffrant d’une forme d’autisme.

L’artiste est le film précédant L’Homme d’à côté. Il a révélé le duo de réalisateurs Gastón Duprat et
Mariano Cohn, auparavant connus pour leur travail à la télévision argentine. On retrouve déjà dans

L’Artiste l’humour, le ton décalé, une puissante satire sociale et une fine réflexion sur l’art contemporain.


