
MOSTRA INTERNATIONALE
D’ARTE CINEMATOGRAFICA

LA BIENNALE DI VENEZIA 2021
Offizielle Auswahl



Xavier Giannoli, réalisateur de « Marguerite » et « Quand j’étais chanteur » porte à l’écran, avec 
ILLUSIONS PERDUES, un segment de la « Comédie humaine » d’Honoré de Balzac, un roman qui 
déroule le destin désillusionné de Lucien de Rubempré, jeune poète de province qui monte à Paris 
pour devenir écrivain et est vite confronté à la dure réalité : un monde de l’édition et de la presse 
corrompu, voué à la loi du profit et où tout s’achète et se vend, la littérature, la presse critique, la 
politique et même les sentiments…  

Pour interpréter le personnage principal, Giannoli a choisi Benjamin Voisin (« Été 85 »). Autour de lui, 
dans ce grand théâtre de la vie, on retrouve un ensemble de comédiens extraordinaires : Cécile de 
France (« Mademoiselle de Jonquières », « Le gamin au vélo », « Quand j’étais chanteur »), Vincent 
Lacoste (« Victoria », « Les beaux gosses », « Saint Amour »), Jeanne Balibar (« Barbara »), Xavier 
Dolan (« Matthias et Maxime ») et même Gérard Depardieu, dans le rôle d’un éditeur analphabète 
très puissant.  

Lucien de Rubempré, jeune poète, est éperdument épris de la baronne Louise de Bargeton. Pour 
éviter le scandale, ce couple de milieux différents s’enfuit à Paris, où Lucien ne tarde pas à perdre 
les faveurs de sa noble dulcinée. Sa vengeance, il l’exerce en écrivant de banals pamphlets – qui font 
pourtant bientôt fureur dans les salons de la capitale et suscitent l’intérêt d’un grand éditeur. Lucien 
devient la plume de choix de la presse libérale naissante, mais doit constater avec désillusion que 
celle-ci est corrompue et vénale. 

IL VA AIMER, IL VA SOUFFRIR ET SURVIVRE À SES ILLUSIONS…

- LE FIGARO

- LA LIBERTÉ

- ECRAN LARGE

Regisseur Xavier Giannoli hat die 
Vorlage von Honoré de Balzac meis-

terhaft – und hochaktuell – als Abge-
sang auf den Literaturbetrieb und den 

Journalismus verfilmt. An der Seite von 
Benjamin Voisin und Cécile de France lässt er 

Gérard Depardieu, Vincent Lacoste und Xavier 
Dolan glänzen.

Das Historiendrama war mit 15 Nominierungen bei der 
diesjährigen César-Verleihung der meistnominierte Film in 

der Geschichte des französischen Filmpreises. Mit insgesamt 
sieben Awards, darunter in der Kategorie «Bester Film», ging  

ILLUSIONS PERDUES als der grosse Gewinner der Preisverleihung 
hervor.

Frankreich im 19. Jahrhundert: Der junge Dichter Lucien de Rubempré (Benjamin Voisin) ist 
über beide Ohren in die Baronin Louise de Bargeton (Cécile de France) verliebt. Er wid-

met seine ganze Leidenschaft der Dichtkunst und hat grosse Ambitionen. Um als 
nicht standesgemässes Paar keinen Skandal zu verursachen, fliehen die beiden 

nach Paris, wo er bald ihre Gunst verliert. Ganz allein auf sich gestellt, blickt 
der naive junge Mann hinter die Kulissen einer Welt, die sich dem Ge-

setz des Profits und des falschen Scheins verschrieben hat. Schnell 
versteht er, dass in Paris alles käuflich ist, darunter literarischer 

Erfolg, die Presse, Politik und sogar Gefühle. Kann Lucien 
seinen ursprünglichen Hoffnungen und Träumen treu 

bleiben? 

FRANKREICHS KINOHIT DES  
JAHRES 2021 UND GROSSER 

GEWINNER DER CÉSAR AWARDS


