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E
cran Total : Comment est 
structurée votre société 
de production, Partizan, 

puisque vous faites aussi bien 
du long métrage que du clip ou 
de la pub ?
Georges Bermann : Partizan est une 
aventure incroyable qui a débuté il y a 
près de vingt-cinq ans dans une cuisine 
du 15e arrondissement. La société est 
aujourd’hui implantée dans plusieurs 
pays : la France, l’Angleterre, les Etats-
Unis, l’Allemagne, l’Inde et la Chine, et 
très prochainement en Scandinavie. 
Chaque bureau a plusieurs départe-
ments, dont celui de production de 
clips, historique. C’est de là que part 
toute la sève créative de Partizan. J’ai 
commencé à produire des clips car 
c’était la synthèse parfaite de tout ce 
que j’aime : la musique et le  cinéma. 
Nous avons également des dépar-
tements dédiés à la publicité, l’anima-
tion, le digital et, bien sûr, aux longs 
métrages. Nous sommes aujour d’hui la 
première maison de production mon-
diale de clips. Nous produisons près de 
200 clips et pubs chaque année.

E.T. : Vous avez commencé par 
le clip, avant de passer par la 
pub, pour ensuite faire du long 
métrage. Cette évolution s’est-
elle faite naturellement ?
G.B. : Tout à fait. Notre cœur de 

 métier, c’est de travailler avec des réa-
lisateurs. Ce sont leurs envies qui 
m’ont guidé. J’ai toujours essayé 
d’ouvrir à nos réalisateurs le maxi-
mum de portes et de les accompagner 
dans les nouvelles aventures qui pou-
vaient se présenter. J’ai toujours eu 
une démarche à la fois créative et 
entre preneuriale…

E.T. : Le contexte a éminemment 
changé entre vos débuts et 
aujourd’hui…
G.B. : Nous sommes passés direc-
tement du Moyen-Age à la troisième 
Révolution industrielle. En vingt ans, 
nous n’avons pas assisté à des change-
ments, mais à un véritable boulever-
sement. Internet est passé par là et a 
tout chamboulé. Tout, complètement : 
les clips, la pub, et probablement dans 
le futur le long métrage, la télévision… 
De plus en plus de gens regardent les 
clips, et la musique sans image devient 
presque anachronique. Pour autant, le 
mode traditionnel de production du 
clip avec la maison de disques est en 
train d’évoluer considérablement. 
Nous travaillons sur un schéma de 
substitution dont il est prématuré de 
parler. Mais il y a une réalité fonda-
mentale : il y a une demande du public 
pour les clips. A partir du moment où 
il y a une demande, cela sous-entend 
un intérêt et, donc, certainement, un 
fi nancement. C’est juste moins simple 
qu’avant… 

E.T. : Vous avez produit quasi-
ment tous les fi lms de Michel 
Gondry (“Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind”, “la Science 
des rêves”, “Soyez sympas, rem-
bobinez”, “l’Epine dans le 
cœur”). Comment avez-vous été 
amené à produire “Dog Pound”, 
de Kim Shapiron ?
G.B. : J’avais envie depuis plusieurs 
années de faire un fi lm inspiré de 
Scum, d’Alan Clarke, qui se passe 
dans une institution pour adolescents 
de sa Royale Majesté, un fi lm très dur 
qui m’avait beaucoup marqué. J’ai 
proposé le projet à Kim Shapiron, car 
j’avais décelé dans Sheitan sa capa-
cité de proximité avec les adoles-
cents, de compréhension, son talent 
pour les mettre en scène dans tous 
leurs excès. Le sujet lui a plu. Kim 

s’est alors emparé de l’histoire avec 
son coscénariste, sachant que le véri-
table enjeu, c’était les personnages et 
les relations fortes entre eux, l’enfer-
mement dans lequel ils sont, mais 
nullement l’institution, qui ne devait 
pas apparaître comme manichéenne 
ou hostile. Kim est ensuite parti aux 
Etats-Unis afi n de valider tous les élé-
ments dramatiques de l’histoire et 
des personnages, les enrichir en allant 
sur place voir comment ça se passait 
réellement. Ça a été une aventure 
sensationnelle, très émouvante : 
nous parlons d’enfants qui sont des 
adultes en devenir et des problèmes 
incroyables auxquels ils sont confron-
tés quand ils sont livrés à eux-mêmes. 
C’est un sujet complètement univer-
sel et totalement d’actualité. Dans 
tous les pays occidentaux, on se de-
mande que faire des “sauvageons”, 
comme les qualifi ent certains.

E.T. : S’agissant d’une thématique 
universelle, pourquoi avez-vous 
tourné “Dog Pound” en anglais 
et en Amérique du Nord ?
G.B. : Nous n’allions pas le faire en 
serbo-croate, ou en fl amand pour 
béné fi cier du tax-shelter belge ! Pour 
Kim et moi, il était évident que le fi lm 
devait être en langue anglaise. Dès 
lors, le lieu géographique où nous 
tournions avait peu d’importance. 
Les personnages du fi lm étaient amé-
ricains. L’action du fi lm y était située. 
Nous n’avons pourtant pas tourné 
aux Etats-Unis, mais au Canada, 
comme nombre de fi lms américains. 
Cela nous permet aussi d’introduire 
une certaine distance par rapport à 
des questions d’actualité contempo-
raines. Dog Pound et ses histoires de 
destins d’adolescents se veut univer-
sel. Si nous l’avions tourné en France, 
nous serions probablement plus tom-
bé sur des problèmes d’aujourd’hui, 
liés aux banlieues, aux minorités… 
Or, ce n’était pas le sujet du fi lm que 
nous voulions faire, qui traite de 
 mômes enfermés tous ensemble et 
des chances qu’il y a pour que ça ne 
se passe pas bien. 

E.T. : A combien s’élève le budget ?
G.B. : Le budget tourne autour de 
5,5 M€. Dog Pound est coproduit par le 
Canada tandis que Wild Bunch a 

 vendu le fi lm dans le monde entier. 
Aux Etats-Unis, le fi lm – qui a valu à 
Kim Shapiron le prix du meilleur réali-
sateur au Festival de Tribeca – sortira 
sous l’égide d’Elephant Eyes, qui avait 
distribué Precious. Je suis très content 
parce que je trouve qu’il y a une proxi-
mité entre les deux fi lms, même s’ils 
sont extrêmement différents. Opti-
mum Releasing distribuera le fi lm en 
Grande-Bretagne…

E.T. : Vous développez deux pro-
jets avec Michel Gondry…
G.B. : The We and The I, qui est d’ores 
et déjà fi nancé, sera tourné à New 
York à l’été 2011 par Michel Gondry, 
après le gigantesque blockbuster à 
150 M$ qu’il est en train de fi nir 
pour Columbia. Le fi lm suit le trajet 
d’un groupe de mômes dans le bus 
qui les ramène chez eux, lors du der-
nier jour d’école. Ça raconte les 
tourments, les espoirs, la dyna mique 
des relations d’un groupe de gamins 
de 14-15 ans, comment leur com-
portement change au fur et à mesure 
des arrêts et que le bus se vide. C’est 
très centré sur les enfants, ce qu’ils 
sont, le problème qu’ils ont à échan-
ger et à exister. Nous avons un autre 
projet avec Michel, The  Return of the 
Ice Kids, qui est en cours d’écriture. 
Nous développons Moonwalk, avec 
le réalisateur de clips et pubs Antoi-
ne Bardou Jacquet.  L’Anglais Tim 
Craig [Joyeuses funérailles] signe le 
scénario de cette  comédie, qui se 
passe en 1969 et voit un agent de la 
CIA débarquer à Londres pour 
convaincre Stanley Kubrick de fi l-
mer un faux alunissage au cas où la 
Mission Apollo échoue. L’agent de la 
CIA va tomber en plein milieu des 
Swinging London, et sa vie être un 
tout petit peu bousculée. Nous déve-
loppons aussi un fi lm d’horreur mar-
seillais, très drôle dans le genre, 
avec deux jeunes réalisateurs, alias 
Double Zéro, qui travaillent pour 
Partizan. Sinon, nous avons gagné 
un prix à Sundance avec le court 
métrage Rob and Valentyna in Scot-
land, d’Eric  Lynne. Parce que nous 
faisons aussi du court métrage !

E.T. : Finalement, vous devez être 
un producteur heureux ?
G.B. : Ma plus grande frustration de 
producteur, c’est que, en fait, je ne 
 découvre jamais le fi lm que j’ai fait. 
Jamais je ne vois mes fi lms comme 
un spectateur lambda. Il y a eu un 
pitch, un traitement, tellement de 
versions du scénario ; c’est mille fois 
pire que d’avoir lu un roman et de 
voir l’adaptation à l’écran ! Ce plai-
sir-là est perdu. ■ 
Propos recueillis par Olivier du Jaunet

“Dog Pound”, de Kim Shapiron, sort sur les 
écrans ce 23 juin.
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