


NOTE DU PRODUCTEUR 

Lors	du	dernier	 Festival	 de	Cannes,	 j’ai	 rencontré	Christoph	Hahneiser,	 envers	qui	 j’ai	
une	profonde	admiration	et	respect,	notamment	pour	les	chefs	d’oeuvres	qu’il	a	produit	
tels	que	Persécution	de	Patrice	Chéreau	et	l’Homme	de	Londres	de	Béla	Tarr.	Il	m’a	alors	
proposé	de	coproduire	ce	projet	de	Ailm	à	la	fois	poétique	et	exotique,	qui	nous	emmène	
à	 l’autre	 bout	 de	 la	 planète,	 porté	 par	 la	 collaboration	 entre	 Cynthia	 Beatt	 et	 Tilda	
Swinton.	 Immédiatement,	 ce	 projet	 a	 suscité	 un	 grand	 intérêt	 au	 sein	 de	 l’équipe	 de	
House	on	Fire.	En	effet,	Heart	of	Light	n’est	pas	uniquement	un	récit	de	voyage	Aictionnel	
qui	nous	transporte	au	loin	dans	le	PaciAique	Sud,	mais	aussi	une	quête	initiatique	pour	
le	 spectateur	 qui,	 à	 travers	 la	 démarche	 profondément	 personnelle	 de	 la	 réalisatrice,	
remet	 en	 question	 nos	 préconceptions	 d’occidental	 sur	 ces	 îles	 isolées	 dont	 nous	
ignorons	tout	ou	presque.	

En	 effet,	 si	 ce	 sont	 des	 lieux	 qui	 ont	 suscité	 chez	 nous	 tant	 de	 fantasmes	 à	 travers	 le	
prisme	des	 romans	d’aventures	du	XIX°	 siècle,	 comme	 les	 romans	ou	 les	nouvelles	de	
Robert	Louis	Stevenson	et	de	Jack	London,	décrivant	des	terres	de	cocagne	aux	moeurs	
si	 éloignées	de	 celles	qui	 étaient	 alors	 en	 vigueur	dans	 leurs	pays	d’origine.	 Les	Fidji,	
comme	les	autres	îles	du	PaciAique	Sud,	excitent	nos	imaginaires	depuis	des	siècles	mais	
la	proposition	de	Cynthia	Beatt	dans	Heart	of	Light	est	radicalement	en	opposition	avec	
ce	que	nous	cherchons	généralement	à	projeter	sur	ces	lieux	:	loin	d’une	quête	éperdue	
d’exotisme,	 elle	 veut	 avant	 tout	 nous	 faire	 partager	 les	 parfums	 des	 terres	 de	 son	
enfance,	nous	faire	redécouvrir	les	mers	du	Sud	où	les	blessures	du	récent	passé	colonial	
sont	encore	bien	présentes.	Les	souvenirs	personnels,	des	émotions,	des	sensations,	les	
images	 idéalisées	 et	 la	 joie	de	 son	 enfance	 insulaire	 viennent	 se	heurter	 à	une	 réalité	
contemporaine	 parfois	 plus	 cynique.	 En	 abordant	 la	 question	 de	 l’identité	 du	 peuple	
Fidjien	pour	nous	le	présenter	sous	un	jour	nouveau,	c’est	également	sa	propre	identité	
qu’elle	explore.	

Heart	of	Light	est	un	essai	cinématographique	et	un	récit	d’aventure	accompagné	de	la		
voix	omniprésente	de	 Iona,	 la	narratrice	 interprétée	par	Tilda	Swinton.	Nous	 sommes	
aussi	conscients	que	c’est	un	déAi	de	proposer	un	Ailm	si	singulier	sur	le	marché	de	Ailm	
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actuel,	qui	cherche	avant	tout	des	Ailms	de	narration	classique.	La	volonté	de	Cynthia	et	
des	producteurs	est	aussi	de	fabriquer	le	Ailm	avec	une	équipe	réduite	aAin	de	garder	à	la	
fois	 la	 liberté	 de	 création	 et	 la	 Alexibilité	 de	 production.	 Pour	 réunir	 le	 budget	 total	
estimé	 à	 776	 600€,	 il	 nous	 semble	 indispensable	 de	 fédérer	 autour	 du	 Ailm	 des	
partenaires	forts	tout	comme	Cynthia	qui	a	su	mobiliser	ses	anciens	collaborateurs	pour	
participer	 à	 cette	 aventure.	 Nous	 sommes	 donc	 tourné	 naturellement	 vers	 Frédéric	
Corvez	 et	 Delphyne	 Besse	 d’Urban	 Group	 avec	 qui	 nous	 avons	 déjà	 collaboré	 sur	 de	
nombreux	 Ailms.	 Ces	 deux	 derniers	 ont	 été	 enthousiasmés	 par	 la	 nature	 du	 projet	 et	
nous	ont	donné	leur	conAiance	en	engageant	un	à	valoir	d’un	montant	de	30	000€	pour	
la	vente	 internationale	et	de	20	000€	pour	 la	distribution	France.	Alexander	Akoka,	 le	
président	de	la	société	United	Postproduction	à	Paris,	séduit	également	par	le	projet,	a	
décidé	de	participer	à	hauteur	de	15	000€	pour	les	travaux	de	la	postproduction	image	
du	Ailm.			

Du	côté	de	nos	coproducteurs	allemands,	ils	ont	obtenu	le	soutien	de	la	chaîne	ZDF	avec	
un	montant	de	préachat	de	70	000	euros	et	celui	du	Ministère	de	 la	Culture	allemand	
sous	forme	d’une	contribution	de	180	000	euros	du	BKM.	Nous	avons	ensemble	reçu	le	
soutien	du	Minitraité	de	l’Aide	à	la	coproduction	franco-allemande	du	CNC	et	de	la	FFA,	à	
hauteur	de	139	000	euros	au	total.	Le	projet	a	par	ailleurs	suscité	un	vif	intérêt	auprès	
des	producteurs	Aidjiens,	notamment	Magnum	Production,	basée	sur	l’île	de	Suva	et	qui	
s’est	 engagé	 à	 soliciter	 les	 soutiens	 locaux	du	Ministère	de	 la	Culture	 ainsi	 que	 le	Tax	
Incentive.	 La	 pré-production	 du	 Ailm	 est	 prévue	 en	 janvier-février	 2020,	 pour	 un	
tournage	de	mars	à	avril	2020	aux	Îles	Fidji,	le	montage	image	se	fera	à	Paris	de	juin	à	
mi-septembre,	le	montage	son	à	Berlin	de	septembre	à	début	novembre	2020,	et	enAin	le	
mixage	 à	 Berlin	 et	 l’étalonnage	 à	 Paris	 en	 novembre	 en	 vue	 de	 présenter	 le	 Ailm	 à	 la	
sélection	Berlinoise	de	2021.	

Au	 delà	 d’un	 regard	 personnel,	 ce	 Ailm	 est	 comme	 une	 invitation	 au	 voyage	 et	 nous	
conduit	au	coeur	des	problèmes	rencontrés	de	nos	jours	par	les	Fidjiens:	l’exploitation	
des	minerais	par	des	puissances	étrangères	qui	cherchent	à	mettre	la	main	sur	ses	fonds	
marins,	 un	 tourisme	 pas	 toujours	 très	 régulé,	 le	 dérèglement	 climatique	 qui,	 par	 la	
combinaison	de	la	montée	des	eaux	et	la	violence	toujours	accrue	des	ouragans	met	en	
péril	le	cadre	de	vie	des	habitants,	ou	encore	les	tensions	nationalistes	qui	tourmentent	
ce	pays	où	cohabitent	de	multiples	groupes	ethniques	aux	identités	fortes.	
Ainsi,	c’est	un	Ailm	ancré	au	coeur	des	valeurs	que	nous	défendons	chez	House	on	Fire,	
où	engagement	et	poésie	parviennent	à	cohabiter	pour	créer	un	imaginaire	unique,	qui	
nous	l’espérons,	sera	retenir	votre	attention.	

Vincent	Wang
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NOTE DE L’ACTRICE 

UN MESSAGE DE TILDA SWINTON 

Je	souhaiterais	envoyer	un	message	d’amour	et	avant	tout	de	soutien	à	Cynthia	Beatt	et	à	
son	6ilm	Heart	of	Light,	auquel	j’ai	hâte	de	pouvoir	participer.	Heart	of	Light	est	un	6ilm	
qui	 tient	 à	 énormément	 à	 coeur	 à	 Cynthia,	 et	 également	 à	 moi.	 Nous	 l’évoquons	
ensemble	 depuis	 que	 nous	 nous	 sommes	 rencontrées	 pour	 la	 première	 fois,	 une	
rencontre	qui	a	d’ailleurs	eu	 lieu	aux	Fidji,	 en	1986,	quand	nous	 tournions	avec	Klaus	
Wyborny.	

Cynthia,	comme	vous	le	savez,	possède	un	rapport	très	tendre	et	de	longue	date	avec	les	
Fidji,	 et	 j’étais	alors	 la	nouvelle	venue,	 j’étais	 l’Ecossaise.	 Il	 y	a	beaucoup	de	nouveaux	
venus	d’Écosse	dans	 le	Paci6ique	Sud	et	 j’en	 faisais	partie,	et	Cynthia	a	su	me	guider	à	
travers	 cet	 endroit	 extraordinaire.	 Et	 cette	 idée	 de	 faire	 ce	 6ilm,	 après	 tout	 ce	 temps	
passé	 à	 en	parler,	m’apparaît	 comme	particulièrement	délicieuse	et	 signi6icative.	Dans	
un	sens,	je	m’imagine	jouer	mon	propre	rôle	:	celui	quelqu’un	de	retour	aux	Fidji	après	
une	longue	absence,	qui	a	une	mémoire	vivace	de	ce	que	cette	expérience	a	pu	être	pour	
moi,	 et	 qui	 y	 retourne	 en	 repartant	 à	 zéro.	 Des	 voyages,	 des	 aventures	 et	 des	
ruminations,	tout	ce	que	Fidji	peut	évoquer	à	un	esprit	venant	du	Nord.	

En	bien	des	aspects,	je	pense	que	ce	6ilm	est	très	actuel,	très	présent,	et	pour	cette	raison	
je	 suis	 contente	 que	 nous	 n’ayons	 pu	 le	 faire	 plus	 tôt	 qu’aujourd’hui,	 car	 je	 ne	 peux	
penser	à	un	meilleur	moment	pour	faire	des	6ilms	qui	parlent	de	rencontrer	la	planète	
avec	toutes	ses	couleurs,	toutes	ses	facettes.	Et	pour	un	esprit	du	Nord,	se	rendre	dans	le	
Paci6ique	 Sud	 avec	 un	 coeur,	 des	 yeux	 et	 un	 esprit	 grand	 ouverts,	 et	 de	 rencontrer,	
recevoir	et	réagir	à	un	tel	endroit,	est	vraiment	un	projet	qui	nous	fait	rêver.	
J’ai	vraiment	hâte	de	le	concrétiser.	
Merci	beaucoup.	

Tilda	Swinton	

Lien	viméo	:	https://vimeo.com/289243915	
Mot	de	passe	:	tildapitch

Heart of Light - un film de Cynthia Beatt
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CYNTHIA BEATT / BIOGRAPHY & FILMOGRAPHY

Born in Jamaica to a family of British expats, Cynthia Beatt moved the Fiji Islands aged 9. She studied 
art in England and then travelled through the Middle East, Iraq, Kurdistan, Iran, Afghanistan and India. 
Based in Berlin since 1975, she’s married to German sculptor Raimund Kummer with two children.

Partner in 24 Frames, London, independent film distribution and sales company


Worked on and performed in films by Rudolf Thome (Diary), Klaus Wyborny (The 
Open Universe), Werner Herzog (Kasper Hauser), Yvonne Rainer (Journeys from 
Berlin), Joan Jonas (He Saw Her Burning), Silke Grossmann (The Pirate is Love), 
Ulrike Ottinger (Madame X), a. o.


Study of an Island: Ethnographic featute shot on the island of Ureparapara in 
Vanuatu. Written, directed and produced with Rudolf Thome & Moana-Film. Festival: 
Berlin Film Festival, International Forum of Young Cinema


Collaboration with the International Forum and Freunde der Deutschen Kinemathek. 
Curator of extensive restrospectives: Roberto Rossellini, Jean Rouch, Max Ophüls, 
Michael Powell and Emmeric Pressburger, Fritz Lang, Samuel Fuller, Ecstasy in Film, 
A Century of Aboriginals in the Australian Cinema, etc.


Fury is a Feeling Too: Written, directed and produced for SFB-TV. Festivals: Berlin, 
Montreal, Melbourne (award), Sydney, Osnabrück (award), Florence, etc.


Research in Fiji for feature film project Heart of Light

Return to Vanuatu to present Study on an Island to the people of Ureparapara

The Dakui Gau Trio & Namosi: Two short films directed and produced for Fiji TV


Script Heart of Light

Cycling the Frame: Written and directed for SFB-TV. With Tilda Swinton


Script development grant. Research in Fiji and second draft of Light.

The Party - Nature Morte: Writtend and directed for Alert-Film. With Tilda Swinton, 
Féodor Atkine, Lutz Weidlich. Festivals: Toronto, Berlin, Melbourne, Taormina, etc.


Script Heart of Light. Third draft by Philip Lopate. Development of project with Road 
Movies Filmproduktion


Script Daughters of Captain Cook with Christ Maerker


Low-budget script development A House in Berlin


Production A House in Berlin with Susan Vilder, Clemens Schick, Peter Knaack


The Invisible Frame with Tilda Swinton. Festivals: Viennale, Glasgow, Achtung!Berlin, 
Pescara, Brive, Thessaloniki, etc. Cinema DVD release


Postproduction A House in Berlin. Festivals: Rotterdam, Edinburgh, Festival des 
Deustschen Films, Sao Paulo, etc.

Film on Lens-Based Sculpture exhinition for Akademi der Künste


Cinema release A House in Berlin

Development: Heart of Light / Ben-Gurion Strasse / Finding the Way to Kurdistan / 
Democracy Now!



Jury member: 

1994 Pesaro Film Festival 

with Marco Bellocchio, Monte Hellmann, 

Otar Iosseliani, Paulo Cezar Saraceni


1999 Berlin Film Festival International Forum 
with Sandy Lieberson, Helma Sanders-Brahms


2010 Glasgow Film Festival 
with Louise Welsh, Ray Tintori


2010 Achtung! Berlin 
with Florian Körner von Gustorf, 

Christian Schwochow


2010 International Film Festival Mannheim  
with Clemens Klopfenstein, Stefan Laudyn


2014 Edinburgh International Filmfestival   
with Dominique Auvray, Sunnin Park

STUDY OF AN ISLAND  
(BESCHREIBUNG EINER INSEL)

16mm // 197 min


FURY IS A FEELING TOO 
(BÖSE ZU SEIN IST AUCH EIN 
BEWEIS VON GEFÜHL)

16mm // 25 min


FILMOGRAPHY



CYCLING THE FRAME 
16mm // 25 min


THE PARTY - NATURE MORTE 
16mm // 90 min


THE INVISIBLE FRAME 
Super-16/HD // 60 min


A HOUSE IN BERLIN  
HD // 96 min



CYNTHIA BEATT - FILMS 

Liens vers les travaux précédents disponibles en ligne de Cynthia Beatt : 

CYCLING THE FRAME 
16mm	-	25	min	

https://youtu.be/RU_1nA332ws	

THE PARTY - NATURE MORTE 
16mm	-	90	min	

https://vimeo.com/134153422	
mot	de	passe	:	southseas	

THE INVISIBLE FRAME 
Super-16/HD	-	60	min	

https://vimeo.com/258983497	
mot	de	passe	:	Invisible	

A HOUSE IN BERLIN 
HD	-	96	min	
https://vimeo.com/84535797	
mot	de	passe	:	southseas	

Heart of Light - un film de Cynthia Beatt

https://youtu.be/RU_1nA332ws
https://vimeo.com/134153422
https://vimeo.com/258983497
https://vimeo.com/84535797
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Vincent	Wang,	Producteur	
Vincent	Wang	est	un	producteur	d’origine	franco-taïwanaise.	 	
Il	 a	 commencé	 sa	 carrière	 en	 produisant	 des	 films	 tels	 que	 Et	 là	 bas,	 quelle	 heure	 est-il	?	

(Festival	de	Cannes	2001,	Compétition)	ou	La	Saveur	de	la	pastèque,	de	Tsai	Ming-liang,	ce	dernier	
récompensé	par	l'Ours	d’Argent	au	Festival	de	Berlin	2005.	 	

En	2007,	il	produit	le	premier	long-métrage	fiction	initié	et	coproduit	par	le	Musée	du	Louvre,	
Visage,	écrit	et	réalisé	par	Tsai	Ming-liang,	avec	Jean	Pierre	Léaud,	Fanny	Ardant,	Laetitia	Casta	et	
Jeanne	Moreau.	En	2013,	il	obtient	le	Grand	Prix	du	Jury	à	la	Mostra	de	Venise	2013	pour	le	film	Les	
Chiens	Errants	de	Tsai	Ming	Liang.	 	

En	 2009,	 il	 rentre	 en	 France,	 et	 avec	 sa	 société	 de	 production	 parisienne	 House	 on	 Fire	 il	
continue	 de	 produire	 des	 oeuvres	 de	 qualité	 entre	 l’Asie	 et	 l’Europe,	 réalisées	 par	 de	 grands	
cinéastes	 comme	 João	 Pedro	 Rodrigues,	 Šarūnas	 Bartas	 et	 Wang	 Bing,	 mais	 aussi	 par	 des	
réalisateurs	prometteurs	comme	Alireza	Kathami	et	Midi	Z.	

Sa	connaissance	approfondie	de	la	culture	occidentale	et	chinoise	ainsi	que	son	savoir-faire	en	
production	ont	grandement	aidé	au	succès	de	ses	films	sino-européens.	 	

	
Récemment,	il	a	produit	L’Autre	Continent	de	Romain	Cogitore,	Les	Versets	de	l’Oubli	de	Alireza	

Kahtami	 (co-production	entre	 la	France,	 les	Pays	Bas,	 l’Allemagne	et	 le	Chili,	primé	au	Festival	de	
Venise	 2017),	A	Gentle	Night	 de	Qiu	 Yang	 (Palme	 d'Or	 du	meilleur	 court-métrage	 au	 Festival	 de	
Cannes	2017),	L’Ornithologue	de	Joao	Pedro	Rodrigues	(Locarno	Film	Festival	2016),	et	Argent	Amer	
de	Wang	Bing	(Meilleur	Scénario	–	section	Orizzonti	–	Festival	de	Venise	2016).	 	

Il	 développe	 actuellement	 entre	 autres	 Whether	 the	 Weather	 is	 Fine	 de	 Carlo	 Francisco	
Manatad,	 Entrelacs,	premier	 long-métrage	 de	 Nicolas	 Sarkissian,	 Under	 the	 Sun	 de	 Qiu	 Yang	 et	
Jeunesse	de	Shanghai	de	Wang	Bing.		

	
	

Films	en	post-production	
TO	LIVE	TO	SING	de	Johnny	Ma	
LAB	&	MARCHÉS	|	2018	-	Berlinale	Co-Production	Market	-	Talent	Project	Market	|	2017	-	SIFF	Project,	Shanghai	
International	Film	Festival	Project	Market	
PRIX	|	2018	-	VFF	Talent	Highlight	Award,	Berlinale	Co-Production	Market	|	2017	-	Dirty	Monkeys	Project	in	Focus	
Development	Grant,	SIFF	Project	-	Shanghai	International	Film	Festival	 	
	
JEUNESSE	DE	SHANGAI	de	Wang	Bing	|	Co-produit	avec	Gladys	Glover	&	Chinese	Shadows	|	DISTRIBUTION	:	Les	
Acacias	|	VENTES	:	Pyramide	International	

	

Projets	en	développement	(sélection)	
WHETHER	THE	WEATHER	IS	FINE	de	Carlo	Francisco	Manatad	
LAB	 &	MARCHÉS	 |	2018	–	Atelier	Cinéfondation	Cannes	 Film	Festival	 |	 2017	–	Next	 Step	 (Semaine	de	 la	Critique)	 |	
TorinoFilmLab	|	2016	–	Fabrique	des	Cinémas	du	Monde	
	
ENTRELACS	de	Nicolas	Sarkissian	
Ecrit	par	Nicolas	Sarkissian,	Morgana	Lambert	avec	Anne-Louise	Trividic	
	
FAN	FAN	de	Liu	Chia-Hsin	–	1er	film	
LAB	&	MARCHÉS	|	2018	Cinéfondation	Festival	de	Cannes	|	2017	-	Produire	au	Sud	Taipei,	Festival	des	3	Continents	
2016	-	Berlinale	Talents	-	Script	Station	|	 	
PRIX	|	2016	-	Script	Development	Fund,	Hong	Kong	Asia	Film	Financing	Forum	
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Filmographie	
L’AUTRE	CONTINENT	de	Romain	Cogitore	–	2018	
Co-produit	avec	Cinema	DeFacto	et	Taïwan	|	DISTRIBUTION	:	Sophie	Dulac	|	VENTES	:	UDI	
	

L’INVITÉ	de	Duccio	Chiarini	–	2018	
SELECTIONS	|	Locarno	Film	Festival	–	Piazza	Grande	|	Chicago	FF	
DISTRIBUTION	|	Urban	Distribution	|	VENTES	:	UDI	
	
LES	VERSETS	DE	L’OUBLI	de	Alireza	Kathami	–	2017	
Festival	de	Venise	|	Toronto	IFF|	Chicago	FF|	Busan	FF	|	Thessaloniki	IFF	|	Taipei	|Mumbai	IFF	
PRIX	|	Venise	:	Meilleur	scénario	Orizzonti,	prix	Fipresci,	Interfilm	Award	 	
DISTRIBUTION	|	BODEGA	|	VENTES	:	UDI	
	
ADIEU	MANDALAY	de	Midi	Z	–	2017	–	108’	
OFFICIAL	SELECTION	|	Festival	de	Venise	|	Toronto	IFF	|	Sao	Paolo	IFF|	Tokyo	FF	Dubai	FF	|MUMBAI	FF	
PRIX	:	FEDEORA	Prix	meilleur	Film	–	Venice	Days	|	Grand	Prix	Amiens	Film	Festival	
DISTRIBUTION	:	LAS	ACACIAS	|	VENTES	:	UDI	
	
L’ORNITHOLOGUE	de	Joao	Pedro	Rodrigues	–	2017-	118’	
SELECTIONS	 |	 Locarno	 Film	 Festival	 –	PRIX	 |	Meilleur	 Réalisateur	 Locarno	 Film	 Festival	 –	DISTRIBUTION	 :	 EPICENTRE	 |	
VENTES	:	FILM	BOUTIQUE	
	
LE	RIRE	DE	MADAME	LIN	de	Zhang	Tao	–	2017	–	80’	
SELECTIONS	|	Sélection	ACID	Cannes	|	Festival	des	Trois	Continent	|	Festival	d’Amiens	
VENTES	:	MPM	

	
ARGENT	AMER	de	Wang	Bing	–	2016	–	156’	
SELECTIONS	|	Festival	de	Venise	–	PRIX	|	Venise	:	Meilleur	scénario	Orizzonti	|	DISTRIBUTION	 :	URBAN	DISTRIBUTION	 |	
VENTES	:	UDI	
	
BEIJING	STORIES	de	Pangfei	Song	–	2016	–	75’	
SELECTIONS	 |	 Festival	de	Venise	|	Chicago	 IFF	–	PRIX	 |	 FEDEORA	Award	of	Venice	Days	2015	|	Golden	Hugo	Award	of	
Chicago	IFF	–	DISTRIBUTION	:	URBAN	DISTRIBUTION	|	VENTES	:	UDI	
	
LE	DOS	ROUGE	de	Antoine	Barraud	–	2014	–	127’	
SELECTIONS	|	Festival	de	Berlin	-	Forum	|	La	Roche-sur-Yon	–	DISTRIBUTION	:	EPICENTRE	|	VENTES	:	REAL	SUSPECTS	
	
LE	VOYAGE	EN	OCCIDENT	de	Tsai	Ming-liang	–	2014	–	71’	 	
SELECTIONS	|	Festival	de	Berlin	2014	-	Special	Panorama	|	Tribeca	Film	Festival	-	VENTES	:	UDI	
	
LES	CHIENS	ERRANTS	de	Tsai	Ming-liang	–	2013	–	138’	 	 	
SELECTIONS	|	Festival	de	Venise	-	PRIX	|	Grand	Prix	Festival	de	Venise	
DISTRIBUTION	:	URBAN	DISTRIBUTION	|	VENTES	:	UDI	
	
	
2012	-	AGE	IS…	de	Stephen	Dwoskin	–	Locarno	Film	Festival	 	
2009	-	VISAGE	de	Tsai	Ming	Liang	–	Festival	de	Cannes	–	Compétition	Officielle	 	
2007	-	HELP	ME	EROS	de	Lee	Kang	Sheng	–	Festival	de	Venise	–	Compétition	Officielle	 	
2006	-	I	DON’T	WANT	TO	SLEEP	ALONE	de	Tsai	Ming-liang	–	Festival	de	Venise	–	Compétition	Officielle	 	
2004	-	LA	SAVEUR	DE	LA	PASTÈQUE	de	Tsai	Ming-liang	–	Festival	de	Berlin	:	Lio	d’Argent,	Silver	Bear,	Alfred	Bauer	Award	
et	prix	FIPRESCI	 	
2003	-	GOODBYE,	DRAGON	INN	de	Tsai	Ming-liang	–	Festival	de	Venise	–	Compétition	Officielle.	Top	10	Meilleurs	Films	
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SYNOPSIS LONG 

À	la	suite	d’un	rêve	évoquant	son	enfance,	Iona,	7ille	d’expatriés	blancs,	revient	aux	Îles	
Fidji	 où	 elle	 a	 grandit.	 Après	 de	 si	 longues	 années	 d’absence,	 elle	 découvre	 un	 pays	
différent	de	celui	de	ses	souvenirs,	un	archipel	en	pleine	mutation.	Au	cours	d’un	périple	
bercé	par	sa	voix	intérieure,	narrant	des	souvenirs	et	impressions	liés	aux	lieux	qu’elle	
explore,	on	 rencontre	d’autres	voyageurs,	 chacun	plongé	dans	 sa	quête	personnelle	et	
confronté	 à	 des	 aspects	 des	 Fidji	 aux	 antipodes	 des	 clichés	 véhiculés	 par	 les	 sites	 de	
voyages	sur	ces	îles	reculées	à	la	frontière	de	la	Micronésie	et	de	la	Polynésie.	Musicien,	
conservateur	de	musée,	photographe,	 entrepreneur	minier,	nombreux	 sont	 les	destins	
qui	évoluent	en	parallèle	dans	ce	microcosme	isolé	du	Paci7ique	Sud	et	que	nous	suivons	
le	 temps	 d’une	 scène,	 d’un	 instant	 furtif.	 À	 leurs	 côtés,	 on	 découvre	 sous	 un	 jour	
nouveau	 un	 pays	 en	 équilibre	 entre	 traditions	 ancestrales	 et	 miroir	 des	 errances	 du	
monde	 moderner,	 et	 dont	 le	 statut	 d’ancienne	 colonie	 diffère	 grandement	 de	 celui	
d’autres	anciens	territoires	occupés.	
Ici	 cohabitent,	 dans	 une	 atmosphère	 politique	 souvent	 fragile,	 des	 peuples	 de	
provenances	 diverses,	 rassemnlés	 sur	 ces	 îles	 sous	 des	 prétextes	 contestables	 et	
longtemps	réduits	au	rang	de	citoyens	de	seconde	zone,	comme	c’est	le	cas	des	indiens	
par	exemple.	De	leur	côté,	les	autochtones,	eux,	ont	vu	leur	mode	de	vie	bouleversé	par	
l’arrivée	d’un	protectorat	britannique	qui,	 s’il	 s’est	montré	plus	bienveillant	envers	 les	
Fidjiens	 que	 dans	 d’autres	 instances,	 était	 avant	 tout	 inscrit	 dans	 une	 logique	 de	
rendement	et	de	domination	géographique	et	culturelle.	
Présence	 7lottante,	 puis	 incarnée,	 Iona	 explore	 avec	 mélancolie	 des	 Fidji	 nouvelles,	 à	
l’aune	d’une	période	de	profonds	bouleversements	climatiques	et	d’exploitations	de	ses	
fonds	marins	qui	mettent	son	existence	même	en	péril.	
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NOTE DE LA RÉALISATRICE 

Née	 en	 Jamaïque,	 je	 suis	 arrivée	 aux	 Îles	 Fidji	 à	 l’âge	 de	 neuf	 ans.	Mon	 père	 était	 un	
ofBicier	colonial	britannique	et	ma	mère	une	citoyenne	états-unienne.	Mes	frères	et	moi	
grandirent	 dans	 cet	 environnement	 ouvert	 et	 multi-ethnique	 dans	 lequel	 nous	
ressentions	 un	 grand	 sentiment	 de	 liberté.	 C’était	 à	 la	 fois	 notre	 foyer	 et	 notre	
environnement	naturel.	

Après	avoir	tourné	le	Bilm	Study	of	an	Island	au	Vanuatu,	je	suis	régulièrement	retournée	
aux	Fidji,	où	j’ai	ensuite	passé	deux	années	en	1985	et	1986,	débutant	les	recherches	qui	
me	mèneraient	 jusqu’à	l’écriture	de	Heart	of	Light.	C’est	aussi	 là	bas	que	j’ai	rencontré	
pour	 la	 première	 fois	 Tilda	 Swinton,	 grâce	 à	 notre	 ami	 commun	 le	 réalisateur	 Klaus	
Wyborny.	Mon	exploration	des	îles,	de	leur	culture	et	de	leur	Histoire	continua	ensuite	
sur	plusieurs	décennies	tandis	que	je	faisais	d’autres	Bilms.	

Heart	of	Light	prend	aussi	bien	racine	dans	mes	longues	années	de	recherches	que	dans	
mes	 propres	 souvenirs	 personnels	mais	 c’est	 aussi,	 et	 peut-être	même	 avant	 tout,	 un	
objet	 de	 pure	 émotion,	 allant	 au	 delà	 de	 la	 simple	 narration.	 Je	 le	 comparerais	 à	 une	
partition,	à	la	bande	originale	d’un	Bilm,	pas	seulement	parce	que	le	rythme	d’un	Bilm	est	
important,	 mais	 aussi	 pour	 la	 façon	 dont	 les	 multiples	 couches	 d’images	 et	 de	 sons	
résonnent	chez	le	spectacteur,	tout	comme	la	musique	peut	le	faire.	

Heart	of	Light	est	un	travail	vivant,	en	évolution	constante,	qu’il	fallait,	bien	sur,	coucher	
sur	le	papier	sous	forme	de	scénario	aBin	d’élaborer	une	structure,	mais	il	est	cependant	
important	de	comprendre	que	le	récit	continuera	à	grandir	et	à	changer	en	fonction	de	
nos	expériences	avant	et	pendant	le	tournage,	comme	c’est	le	cas	actuellement	dans	le	
cadre	de	mes	 rencontres	avec	nos	partenaires	Fidjiens.	La	narration	que	 j’ai	 jusque-là	
imaginée	 sera	 afBinée,	 raccourcie	 et	 personnalisée	 pour	 le	 personnage	 du	 narrateur	
(Iona),	 interprété	 par	 Tilda	 Swinton,	 qui	 est,	 comme	 vous	 le	 savez,	 une	 interprète	
extraordinairement	réceptive	et	inventive.	Comme	Tilda	l’a	expliqué,	ce	Bilm	avait	besoin	
de	mûrir.	Elle	partage	mon	amour	tenace	des	Fidji	depuis	plus	de	30	ans	et	le	temps	est	
venu	d’explorer	ce	point	commun	que	nous	avons	pour	la	vie	des	îles	et	de	son	peuple.	Il	

Heart of Light - un film de Cynthia Beatt



est	important	pour	moi	d’insister	sur	le	caractère	Bictionnel	de	son	personnage,	dont	les	
pensées,	souvenirs	et	observations	ont	déjà	pris	forme	au	cours	de	discussions	avec	elle.		
La	narration	qu’elle	offre	se	nourrit	également	de	mes	recherches,	lectures	et	rencontres	
avec	des	individus	nés	sur	les	Îles.	Je	n’ai	jamais	eu	pour	volonté	de	Bilmer	un	reBlet	de	
ma	vie,	puisque	cela	viendrait	entraver	le	dévelopement	même	du	personnage	de	Iona.		

Mon	immense	intérêt	pour	le	cinéma	et	la	littérature	critique	renseigne	mon	expérience	
et	mes	perceptions,	me	permettant	de	porter	rétrospectivement	un	regard	plus	critique	
sur	 mes	 expériences	 passées	 et	 futures	 aux	 Fidji.	 Les	 Bilms	 d’Ozu,	 Rossellini,	 Duras,	
Denis	 ou	 Marker	 et	 les	 explorations	 sous	 formes	 d’essais	 narratifs	 ont	 été	 des	
compagnons	dans	ma	réBlexion	Bilmique	et	mon	innovation	formeelle	au	cours	de	mes	
préparations	 pour	 ce	 tournage	 aux	 Fidji,	 me	 permettant	 de	 prendre	 conscience	 de	
l’importance	d’une	connaissance	profonde	du	sujet	abordé	et	des	personnes	se	trouvant	
devant	la	caméra.	

«	L’	Art	du	Réel	»	est	un	terme	utilisé	pour	tous	ces	Bilms	qui	sont	parvenus	à	franchir	les	
limites	 entre	 narration,	 documentaire,	 essai	 et	 Biction	 avec	 succès,	 créant	 une	 forme	
d’art	Bluide	et	transparente	qui	résonne	profondément	chez	ses	spectateurs.	Je	ne	sous-
estime	 pas	 le	 public	 bien	 sûr,	 qui	 a	 toujours	 su	 répondre	 à	 mes	 Bilms	 de	 manière	
émotionnelle	ou	avec	des	questionnements	qui	grandissaient	encore	ma	réBlexion.	C’est	
là	mon	plus	grand	plaisir	et	cela	me	montre	combien	de	personnes	sont	heureusement	
là,	affamées	de	cinéma	exigeant.	Ces	Bilms	ont	une	qualité	expressive	et	mystérieuse,	qui	
n’a	pas	besoin	d’être	exagérée	pour	honorer	 leur	sujet.	Le	réalisateur	construit	 le	 Bilm	
selon	ce	qu’il	ou	elle	perçoit.	Une	fois	laissées	dernière	nous	les	notions	un	peu	strictes	
de	Biction,	de	documentaire	et	autres,	nous	nous	épanouissons	plus	aisément	dans	ce	no	
man’s	 land	 créatif	 et	 fructueux,	 très	 libre,	 guidés	 par	 tous	 ces	 Bilms	 prodigieusement	
émancipateurs	qui	sont	parvenus	à	franchir	ces	limites	avec	succès	à	travers	le	temps.	

Un	 Bil	 conducteur	 important,	 en	 cours	 d’intégration	 dans	 le	 Bilm,	 est	 la	 pertinence	 de	
l’Histoire	coloniale	française	et	allemande	dans	le	PaciBique	Sud	(la	Polynésie	Française,	
la	 Nouvelle-Calédonie,	 les	 Samoa,	 la	 Papouasie-Nouvelle-Guinée).	 J’ai	 travaillé	 au	
Vanuatu	sur	le	Bilm	Study	of	an	Island	6	mois	durant,	et	à	l’époque	les	îles	étaient	sous	le	
condominium	 franco-britannique.	 J’ai	 aussi	 plusieurs	 excellents	 contacts	 travaillant	 à	
Tahiti	et	aux	Îles	Marquises.	Le	sujet	des	protectorats	et	colonies	allemandes	est	quand	à	
lui	presque	totalement	inconnu,	et	les	universitaires	et	historiens	luttent	pour	enBin	aller	
au	 delà	 de	 l’idéalisation	 du	 colonialisme	 allemand	 et	 ses	 importantes	 collections	 qui	
peuplent	 aujourd’hui	 nos	 musées.	 Les	 investissements	 des	 ministères	 allemands	 et	
français	dans	différentes	îles	du	PaciBique	ne	sont	pas	entièrement	altruistes	:	chacune	
de	ces	 îles-états	représente	un	vote	aux	Nations	Unies	et	des	quantités	astronomiques	
de	 richesses	 minières	 gisent	 dans	 leurs	 fonds	 marins.	 De	 plus,	 le	 PaciBique	 est	 une	
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région	 à	 la	 croisée	 de	 tensions	 constantes	 entres	 États-Unis,	 Chine	 et	 Russie,	 que	 les	
autres	pays	observent	avec	une	inquiétude	constante.	

Ces	sujets	brûlants	sont	ceux	sur	lesquels	j’ai	travaillé	pendant	des	décennies,	et	si	nous	
décidons	de	 les	 traiter,	 il	est	essentiel	de	connaître	parfaitement	 les	peuples	que	nous	
abordons.	J’espère	qu’à	travers	ce	Bilm,	nous	parviendrons	à	évoquer	aux	Occidentaux	de	
nouvelles	images	des	habitants	des	îles	du	PaciBique.	Ce	ne	sont	pas	des	gens	simples,	ou	
seulement	des	victimes	du	colonialisme	et	des	dommages	environnementaux,	mais	des	
personnes	fortes	dotées	d’une	profonde	capacité	de	résilience.	Leur	microcosme	reBlète	
le	 fonctionnement	 d’un	 monde	 bien	 plus	 large,	 et	 je	 suis	 persuadée	 que	 nous	 avons	
beaucoup	 à	 apprendre	 d’eux.	 Chaque	 scène	 est	 une	 entitée	 lumineuse	 qui,	 une	 fois	
assemblée	aux	autres,	créera	une	chanson	des	Fidji.	

Cynthia	Beatt	
Berlin,	Décembre	2018	
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Fiche N° 2 : Plan de financement

Titre du film : HEART OF LIGHT

Noms Montants
Statut

Producteur(s) délégué(s) HOUSE ON FIRE
Numéraire 7000 Confirmé

Fonds de soutien en préparation
Fonds de soutien production

Rémunération du producteur en participation
Frais généraux en participation

SOFICA garantie par le producteur 

Autres coproducteurs
Numéraire

Fonds de soutien

Coproduction télévision
Numéraire

Fonds de soutien

Aides sélectives
Avances sur recettes

Aide aux cinémas du monde 100000 Sollicité
Aide aux coproductions étrangères Minitraité Franco Allemand 49000 Confirmé

Eurimages (part française)
CVS (créations visuelles et sonores)

Autres PACA 80000 Sollicité

Aides des collectivités locales
Aides remboursables

Aides non remboursables

Cession de droits
SOFICA garantie(s)
(Préciser l'adosseur)

SOFICA non garantie(s)

Préventes télévisuelles et autres

Minima garantis
Salle Urban Distribution 20000 Confirmé

Vidéo
VàD

VàDA

Etranger (préciser le ou les pays) International hors France Allemagne Autrich et 
Suisse Germanophone 10000 Confirmé

Télévisions
Autres

Autres
Apport en Industrie United Postproduction 15000 Confirmé

Part française 36% 281000



Fiche N° 2 : Plan de financement (suite)

Nom Montants

Producteurs étrangers BLACK FOREST FILMS GMBH

Apport 1er coproducteur étranger Black Forest Films GmbH Allemagne 10 000 Confirmé
Aide(s) nationale(s)

Fond Feral BKM 180000 Confirmé
Fond Régional MBB 90000 Sollicité

Mini Traté Franco Allemand 91000 Confirmé
Eurimages

Chaîne de TV ZDF 70000 Confirmé
Préventes et minima garantis UDI Vente internationale 20000 Confirmé

Autre(s) Crédit d'impot international de Fidji 34600
Confirmé / fond 
automatique

Total  1er coproducteur 63,82% 495600

Apport 2ème coproducteur étranger
Aide(s) nationale(s)

Eurimages
Chaîne de TV

Préventes et minima garantis
Autre(s)

Total  2ème coproducteur 0,00% 0

Apport 3ème coproducteur étranger
Aide(s) nationale(s)

Eurimages
Chaîne de TV

Préventes et minima garantis
Autre(s)

Total  3ème coproducteur 0,00% 0

Apport 3ème coproducteur étranger
Aide(s) nationale(s)

Eurimages
Chaîne de TV

Préventes et minima garantis
Autre(s)

Total  4ème coproducteur 0,00% 0

Total part étrangère
Part étrangère 64% 495600

Total général 776600


