ARCHIVES « EVA »

13/5/2005 - GASPAR NOÉ EXPÉRIMENTE EN "PRIME-TIME"
Hier soir, au cours du Grand Journal de Canal +, a été diffusé le court-métrage réalisé par Gaspar Noé et
mettant en scène Eva Herzigova. Ce premier "petit film" expérimental (d'une série que nous espérons longue)
est tout simplement une réussite esthétique. Nous vous le proposerons en téléchargement dès que possible.
Retrouvez le second court réalisé par Gaspar Noé, dès ce soir, à partir de 19h20 sur Canal +.
11/5/2005 - GASPAR NOÉ RÉALISERA PLUSIEURS "PETIT FILMS" A CANNES
Ce soir, dans le Grand Journal de Canal +, Michel Denisot et Eva Herzigova sont revenus sur les "petit films"
(ayant pour but de "capter la mythologie de la cinématographie de Cannes") que Gaspar Noé réalisera tout
au long du Festival de Cannes :
Michel Denisot : Eva, vous êtes avec nous jusqu'au 21. Vous allez suivre le Festival et vous allez être filmée un
certain nombre de fois par Gaspar Noé.
Eva Herzigova : Oui, c'est un grand honneur de travailler avec Gaspar. On va faire une série de petits films qui
vont être présentés pendant l'émission. Je pense qu'à part Gaspar, on devrait avoir un grand metteur en scène.
Michel Denisot : Vous avez eu, déjà, des premiers contacts avec lui ? Vous acceptez tout ce qu'il vous demande
?
Eva Herzigova : En fait, c'était très vite fait, on s'est rencontré une fois et en 5 minutes, il essayait de tout
savoir. Donc, il m'a bien testé avec ses questions, il a poussé dans toutes les directions, pour voir jusqu'où il
pouvait aller. J'ai bien défini le cadre.
A la question : "Mais quelles sont les limites, alors ?" Eva Herzigova a répondu : "Il n'y en a pas".
7/5/2005 - GASPAR NOÉ VA FILMER EVA HERZIGOVA DURANT LE FESTIVAL DE CANNES
Entendu dans l'émission "Vous écoutez la télé" (M-O Fogiel) sur France Inter :
Michel Denisot à propos du Grand Journal de Canal + (19h20-21h00) spécial Festival de Cannes 2005 : "Il y
aura Laurent Weil, Mlle Agnès, Tania Bruna-Rosso pour les nuits cannoises et puis on s'adjoint deux
collaborateurs pour la durée du Festival, donc Atmen Kelif qui sera un peu le trublion de l'émission, et puis,
depuis hier, donc, c'est officiel, Eva Herzigova qui sera là tous les jours et qui sera filmée par de grands
réalisateurs de cinéma dans tous les lieux mythiques et mythologiques de Cannes, notamment par Gaspar
Noé, qui est le remuant réalisateur que vous connaissez. Donc, ça fera des films, qui, je pense, ne manqueront
pas d'intérêt."(Source : www.franceinter.com)

