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SYNOPSIS 

 

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est 

loin de se douter de ce qui l’attend… 

Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à 

récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand 

musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille ! 

D’abord sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante vieille 

dame tandis que celle-ci lui raconte sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la 

spoliation des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. 

Mais l’Autriche n’entend évidemment pas rendre la « Joconde autrichienne » à sa 

propriétaire légitime … 

Faute de recours, ils décident d’intenter un procès au gouvernement autrichien pour 

faire valoir leur droit et prendre une revanche sur l’Histoire. 

 

 

 

L’HISTOIRE DE MARIA ALTMANN 

 

 

Originaire de Vienne en Autriche, Maria Altmann, plus jeune fille d'une fratrie de cinq 

enfants, est née en 1916, soit neuf ans après que Gustav Klimt a réalisé son chef 

d'œuvre représentant la tante de Maria, Adèle, sur fond d’or. Les sœurs Bauer 

avaient épousé des frères, Ferdinand et Gustav Bloch, et les Bloch-Bauer 

partageaient tous ensemble un magnifique appartement situé sur l’une des avenues 

les plus prestigieuses de Vienne, Elisabethstrasse. Personnalités emblématiques de la 

communauté juive florissante de la capitale, les Bloch-Bauer – particulièrement 

Adèle et son époux Ferdinand – étaient de riches mécènes dans le domaine des 

arts. Adèle tenait d’ailleurs salon, attirant par sa renommée des figures aussi célèbres 

que Gustav Mahler, Arthur Schnitzler et Gustav Klimt. 

 

Figure éminente de l’école de l’Art Nouveau de Vienne, Klimt était connu pour 

l’érotisme de ses œuvres et Adèle Bloch-Bauer était l’un de ses sujets préférés. Dans 

son portrait doré, il représente la tante de Maria en reine égyptienne, parée d’or et 

de bijoux. Le collier que porte Adèle sur la toile allait d’ailleurs être offert plusieurs 
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années après par son oncle à Maria en cadeau de mariage, Adèle étant morte des 

suites d’une méningite en 1925. 

 

À l’âge de 21 ans, Maria épouse un jeune et talentueux chanteur d’opéra, Fritz 

Altmann. Six semaines plus tard, le 13 mars 1938, les troupes allemandes envahissent 

l’Autriche sur ordre d’Hitler, qui l’annexe au Troisième Reich. L’Anschluss, tel qu’on 

qu’on le désigne, a été accueilli avec joie par une partie des Autrichiens qui 

acclament les soldats défilant sur les grandes avenues de Vienne et leur lancent des 

fleurs. Les Autrichiens nazis emboîtent rapidement le pas de leurs dirigeants et, au 

cours d'événements terribles, l'âge d'or de la communauté juive viennoise prend fin 

brutalement. Les entreprises et les propriétés juives sont spontanément confisquées 

et les Bloch-Bauer perdent tout. Après l'arrestation de Fritz et son bref 

emprisonnement à Dachau, l'un des premiers camps de concentration, lui et Maria 

préparent leur fuite de Vienne. Ils réussissent d'abord à gagner l'Angleterre avant de 

rejoindre les États-Unis. 

  

Après la mort du père de Maria, survenue à Vienne peu de temps après, 

l'appartement d'Elisabethstrasse est pillé et ses objets d’une grande valeur 

confisqués. Le collier d'Adèle, qui avait été transmis à Maria, se retrouve entre les 

mains de l'épouse d'Hermann Goering, Emmy. En 1943, à l'instigation du 

gouvernement autrichien nazi, les œuvres volées de Klimt sont présentées lors d'une 

exposition. C'est à ce moment-là que le portrait d'Adèle – initialement intitulé 

"Portrait d'Adèle Bloch-Bauer I" – est pour la première fois baptisé "Dame en or". 

  

Après avoir gagné les États-Unis, Maria et Fritz s'installent en Californie, où ils élèvent 

leurs quatre enfants. Après la guerre, alors que son oncle allait léguer tous ses biens à 

Maria et aux autres membres de la fratrie ayant survécu, le gouvernement autrichien 

réussit à convaincre les héritiers de se défaire à leur avantage des toiles de Klimt en 

échange d'œuvres de second ordre de la collection de Ferdinand. 

  

En 1998, Maria s’adjoint les conseils d’un ami de la famille, Randy Schoenberg –

 petit-fils du compositeur Arnold Schoenberg, autre réfugié viennois – pour contester 

les prétentions du gouvernement autrichien qui se revendique propriétaire des 

tableaux de Klimt. La provenance des toiles fait l’objet d’avis divergents, notamment 

parce qu’Adèle Bloch-Bauer les avait léguées à son mari en précisant qu’elles soient 

léguées au musée national du Belvédère après le décès son époux. Elle décéda en 

1925, plusieurs années avant l’invasion nazie, et Ferdinand transforma son legs par un 

testament désignant ses nièces comme légataires universelles. Quand l’Autriche 
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refusa la requête de Maria, Schoenberg et elle n’eurent d’autre choix que de 

profiter des méandres du système judiciaire américain en recourant à une loi 

permettant à tout citoyen américain d’intenter un procès à un gouvernement 

étranger sans avoir à quitter le territoire des États-Unis. 

  

Au cours des années qui ont suivi, ils ont remporté chaque étape de la procédure 

judiciaire, l’Autriche tentant un dernier recours pour conserver les tableaux en se 

pourvoyant en appel devant la Cour Suprême. Lorsque celle-ci rendit aussi son 

jugement en faveur de Maria Altmann, l’Autriche accepta enfin de régler l’affaire 

devant un tribunal d’arbitrage constitué de trois juges autrichiens. La situation 

semblait donc déjà réglée en faveur du pays. Mais le 17 janvier 2006, ils rendirent leur 

verdict : les cinq tableaux de Klimt devaient être restitués à Maria Altmann et sa 

famille. Plus tard cette année-là, les cinq œuvres furent exposées dans la ville 

d’adoption de Maria, Los Angeles, avant d’être mises aux enchères et vendues à 

des collectionneurs particuliers. Le "Portrait d’Adèle Bloch-Bauer" fut vendu pour 135 

millions de dollars, un record à l’époque, à un magnat de l’industrie des 

cosmétiques, Ronald Lauder, et est exposé depuis à la Neue Galerie à New York. Six 

décennies après avoir été spoliés par les Nazis, Maria Altmann et sa famille ont 

finalement obtenu justice. Elle est morte en 2011 à l’âge de 94 ans. 
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NOTES DE PRODUCTION 

 

Le réalisateur Simon Curtis a découvert l'histoire de Maria Altmann en regardant un 

documentaire de la série "Imagine" de la BBC. Présenté par son ami Alan Yentob et 

intitulé "Voler Klimt", il racontait notamment l'histoire du portrait d’Adèle, de la famille 

de Maria Altmann et de sa bataille pour récupérer les œuvres qui ornaient autrefois 

la résidence familiale. On y retrouvait notamment de longs entretiens avec Maria 

Altmann, mais aussi avec Randol Schoenberg et Hubertus Czernin, les deux hommes 

qui l’ont le plus soutenue dans ses démarches et aidée à obtenir gain de cause. 

 

Pour de nombreuses raisons, Curtis a été profondément ému par l'histoire de Maria 

Altmann et en fit brièvement part à Christine Langan, directrice de BBC Films. "Ça 

parlait de beaucoup de sujets qui m'intéressent, parce que cela liait la Seconde 

Guerre mondiale et l'Holocauste à l'histoire américaine contemporaine", explique 

Curtis, qui a réalisé en 2011 son premier long métrage, MY WEEK WITH MARILYN, salué 

par la critique. "À mes yeux, ce tableau et Maria Altmann sont tout à fait 

emblématiques du XXe siècle dans son ensemble : tous deux ont vu le jour pendant 

l'âge d'or de Vienne au début du siècle et tous deux ont disparu aux États-Unis à la 

fin du siècle américain". 

 

Christine Langan a été conquise par l’enthousiasme de Curtis pour cette histoire et a 

demandé à David M. Thompson, fondateur et directeur de BBC Films pendant de 

nombreuses années, de produire le film. Christine Langan et Thompson ont tous les 

deux vu LA FEMME AU TABLEAU comme le projet qui correspondait parfaitement à la 

sensibilité de Curtis : il sait en effet rendre des histoires vraies comme celle de MY 

WEEK WITH MARILYN vivantes et frémissantes tout en tirant avantage d'un imposant 

casting. "J’adore m’immerger dans les détails de l'histoire et me documenter au 

maximum", reprend Curtis. "Cela permet de mieux faire comprendre au spectateur 

sa vision des choses. Pour LA FEMME AU TABLEAU, j’avais accroché des photos 

datant de la jeunesse de Maria à Vienne aux murs de la salle où on répétait, parce 

que ce qui m’intéresse, c’est d’essayer de restituer une époque". 

 

Pour élaborer le scénario, l’équipe a engagé le dramaturge Alexi Kaye Campbell, 

dont la toute première pièce, "The Pride", a été produite pour le Royal Court Theatre. 

LA FEMME AU TABLEAU était donc sa première incursion dans le cinéma, mais Curtis 

et Thompson sont tombés sous le charme de son style subtil et épuré et de son 
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aisance à jongler avec différentes trames narratives et époques, ce dont ils avaient 

besoin pour LA FEMME AU TABLEAU. "Il ne surcharge pas ses personnages de détails 

inutiles et cisèle des dialogues acérés", fait remarquer Thompson. "Nous sentions qu’il 

serait capable de s’attaquer à une histoire aussi difficile que celle-ci et de la rendre 

cohérente et fascinante, et c’est exactement ce qu’il a fait". 

 

Campbell a été immédiatement séduit par cette intrigue : il en aimait la dimension 

historique, la juxtaposition de ses univers – le monde nouveau représenté par Los 

Angeles et l’ancien monde de Vienne – et les deux formidables protagonistes. Dès le 

début, Curtis, Christine Langan et Thompson ont convenu de raconter l’histoire de 

Maria et Randy à l’époque contemporaine. Ils pensaient cependant qu’il était tout 

aussi important d'évoquer la vie de Maria à Vienne jusqu’à l’Anschluss, les spoliations 

nazies dont sa famille a été victime et bien sûr sa fuite vers l’Amérique. 

 

Si, pour les séquences de la Vienne d’avant-guerre, certains réalisateurs auraient 

sans doute choisi de faire parler les acteurs en anglais avec un fort accent, Curtis a 

insisté pour qu'ils s'expriment en allemand. "Le film parle d’identité, ce qui soulève la 

question de savoir si l'on se définit par le pays d’où l'on vient ou par celui où l'on vit", 

souligne le réalisateur. "Vers la fin, il y a une scène où le père de Maria, au cours 

d’adieux déchirants avec sa fille, lui dit 'Et maintenant, je parle anglais, la langue de 

ton avenir', ce qui est à mes yeux un moment déterminant du film. Et j’ai eu de la 

chance que tout le monde me soutienne dans mes décisions".  

 

La mission de Campbell a consisté à rendre cette histoire intellectuellement 

cohérente et émotionnellement séduisante, sans laisser l’épopée procédurière de 

l’affaire de restitution engagée par Maria Altmann prendre le pas sur la trame 

dramatique du film. Lorsque Maria est décédée en 2011, Schoenberg, lui, était 

vivant et bien portant et il s’est investi dans le développement du film, lisant 

volontiers chaque version du script. Campbell se souvient de s’être rendu en 

Californie pour le rencontrer et évoquer la complexité juridique de l’affaire : "Je me 

rappelle lui avoir dit, 'Randy, vous devez me parler comme si j’étais un gosse de six 

ans, et pas forcément malin. Racontez-moi simplement toute l’histoire dans les 

moindres détails'. Ça nous a été très précieux". 

 

Outre l’affaire de Maria Altmann et son passé viennois, LA FEMME AU TABLEAU 

évoque aussi un le parcours de Schoenberg, avocat débutant ambitieux qui gagne 

en réputation et en assurance au fur et à mesure de sa défense des intérêts de 

Maria qui le mènera jusqu’à la Cour Suprême. Pour les besoins de l’histoire, le Randy 
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Schoenberg de LA FEMME AU TABLEAU a, au départ, pris ses distances avec ses 

racines autrichiennes, mais, il finit par ressentir un lien très fort avec cette 

communauté juive qui a tant contribué à l’histoire de Vienne. "Leur voyage à Vienne 

nous a permis de rendre l’histoire très humaine", indique Campbell. "Pour Maria, cela 

déclenche quantité de souvenirs et d’émotions". 

 

Tous ceux qui ont participé au projet ont éprouvé de la tristesse à l'idée que Maria 

Altmann n’était plus de ce monde et qu’ils ne pourraient donc pas la rencontrer. 

Campbell s’est servi de documents écrits, de récits personnels et des nombreuses 

interviews qu’elle a accordées, puisant ainsi dans une documentation fournie qui lui 

a permis de dépeindre une vie fascinante. La fuite de Vienne de Maria et de ses 

proches aurait pu faire l'objet d'un film à part entière. "Il y a cette histoire 

extraordinaire du frère de Maria qui a pu quitter Vienne parce qu’il avait un jour 

sauvé un neveu d’Hitler à la suite d’un accident de ski en le descendant de la 

montagne sur son dos car il s’était cassé une jambe", confie Campbell. "Deux ans 

plus tard, ledit neveu l'a convoqué au quartier général nazi pour lui remettre des 

papiers lui permettant de quitter le pays". 

 

"C’était une histoire particulièrement difficile à raconter et tout le mérite de l’avoir 

fait avec autant d'intelligence et de clarté revient à Alexi", souligne Curtis. Tout au 

long de son travail de réalisation avec la BBC sur DAVID COPPERFIELD (1999) et la 

série CRANFORD, puis son propre long métrage, MY WEEK WITH MARILYN, Curtis 

s'était montré doué pour diriger un nombre important d'acteurs. Alors que LA FEMME 

AU TABLEAU est porté par le jeu de deux grandes stars, le film comporte 75 rôles 

parlants, anglais et allemands confondus. "On attend toujours d’un réalisateur qu’il 

s’investisse réellement et qu’il croie profondément en l’histoire qu’il souhaite 

raconter", précise Helen Mirren. "C’est ce que j’ai ressenti avec Simon. Issu d’une 

famille juive d’Europe de l’Est, il perçoit évidemment les choses d’une façon bien 

particulière que seule une personne partageant les mêmes racines peut 

comprendre". 

 

De l’avis de Thompson, il ne s’était jamais attelé à un script déclenchant autant de 

passion que LA FEMME AU TABLEAU. Plusieurs sociétés de production s'étaient 

positionnées pour décrocher le projet, mais Thompson et Christine Langan ont choisi 

de s’associer avec la Weinstein Company, en partie pour sa réputation bien connue 

de savoir lancer des films avec une fibre indépendante. "Harvey [Weinstein] se 

sentait personnellement touché par cette histoire, ayant lui-même perdu des 

membres de sa famille dans l’Holocauste", poursuit Thompson. "Mais il ne s’agit pas 
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seulement de cela : c’est l’histoire de personnes en quête d'apaisement de leur 

souffrance suite à une terrible perte. Il s’agit aussi d'une histoire familiale et de 

l’importance d'objets personnels légués au sein de ces familles ; il s’agit enfin de 

justice et de la manière dont certains arrivent à renouer avec leurs racines". 

 

Étant donné que LA FEMME AU TABLEAU a été tourné dans trois pays et à trois 

époques différentes, Kris Thykier s'est impliqué dans la préparation du tournage afin 

de résoudre plusieurs difficultés d'ordre pratique. Harvey Weinstein, de son côté, a 

judicieusement suggéré d’engager le directeur de la photographie Ross Emery, qui 

avait accompli une fonction similaire sur THE GIVER : LE PASSEUR, produit par la 

Weinstein Company. "Il est l’un des meilleurs chefs-opérateurs avec lequel j'ai eu 

l'occasion de travailler", déclare Thykier. "Le producteur en moi adore sa maîtrise de 

la technique et sa capacité à travailler rapidement et efficacement en sachant 

installer plusieurs caméras. Mais il était aussi impliqué intellectuellement dans l'histoire 

qu'on racontait, ce qui en a fait un partenaire idéal pour Simon". 

 

Curtis et Emery ont choisi d’utiliser des images désaturées pour incarner le passé, 

alors que les scènes contemporaines ont été tournées avec l’éclat vif du cinéma 

américain moderne. La bande originale de LA FEMME AU TABLEAU est, elle, le fruit de 

la collaboration entre Martin Phipps et le compositeur oscarisé Hans Zimmer. 
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LONDRES, LOS ANGELES, VIENNE 

 

Le tournage de LA FEMME AU TABLEAU, qui a commencé le 23 mai 2014, a duré huit 

semaines et s'est déroulé dans trois villes différentes. La première étape a d’abord 

été Londres, où comédiens et techniciens se sont rendus pendant le premier mois de 

tournage. Bien que la capitale britannique n’apparaisse pas dans le film, 

l’architecture londonienne a campé plusieurs intérieurs vastes du film. L'équipe a 

notamment tourné au Goldsmith Hall de la Cité de Londres et à l’hôtel de ville de 

Wandsworth, utilisés pour représenter respectivement l’audience de l’arbitrage final 

à Vienne et le ministère de la Culture autrichien. L’intérieur des bureaux californiens 

de l’avocat Schoenberg a été déniché à Hemel Hampstead, tandis que sa maison 

de famille, le bungalow de Maria à Los Angeles et le magnifique appartement des 

Bloch-Bauer dans la Vienne de 1938 ont été reconstitués dans les studios de 

Twickenham. 

 

"J’ai déjà tourné plusieurs films à Londres et c’est toujours une expérience 

fantastique", déclare Ryan Reynolds qui a aussi visité les Alpes autrichiennes à moto 

avec son frère une fois le tournage terminé. "J’aime tourner des films dans des 

endroits éloignés, y emmener ma famille, louer un appartement et me plonger dans 

ces lieux, c’est l’un des grands privilèges du métier d'acteur". 

 

À la fin du tournage, cinq jours de prises de vue ont eu lieu à Los Angeles pour filmer 

les extérieurs que l’on voit principalement au début du film, lorsque Maria assiste à 

l’enterrement de sa sœur, et qu’ont lieu ses premiers rendez-vous avec Schoenberg. 

Cette histoire d’une famille de réfugiés juifs cherchant à reprendre possession de leur 

héritage familial offrait l’opportunité de réaliser une grande partie du film à Vienne, 

tant pour les séquences historiques que pour celles se déroulant à l’époque 

contemporaine. Curtis y a même reconstitué l’Anschluss de 1938, lorsque les soldats 

de la Wehrmacht marchèrent sur Vienne pour procéder à l'annexion de leurs voisins 

germanophones. Les Bloch-Bauer, en tant que juifs, savaient qu'ils étaient alors en 

grand danger. 

 

Pour Curtis et le reste de l’équipe, tourner à Vienne avait une signification toute 

particulière : "Le tournage à Vienne a sans doute été l’expérience de travail la plus 

extraordinaire et la plus émouvante que j’aie jamais vécue", déclare-t-il. "Nous étions 

en train d'évoquer la fin de l'existence de la communauté juive de Vienne. C’était 

extrêmement fort". 
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Ses recherches approfondies, notamment photographiques, lui ont permis de 

reconstituer les défilés nazis dans Vienne et la liesse que les foules autrichiennes leur 

ont réservée. La production a demandé l'autorisation d’accrocher les fameuses 

bannières ornées de la croix gammée en haut de la mairie de Vienne et la 

reconstitution méticuleuse des costumes a fait forte impression sur l’ensemble des 

acteurs : "Des avenues entières étaient ornées de croix gammées et il y a avait des 

défilés de soldats nazis : c’était sidérant", déclare, encore ému, Irons. "Certains des 

figurants étaient peut-être déjà nés à l'époque et ont pu être témoins de ces 

événements. C'était très important pour moi d'essayer de me mettre dans la peau 

d'un Juif à cette époque, et d'imaginer à quel point cela devait être terrifiant″. 

 

Pour Curtis, les scènes se déroulant dans le magnifique appartement des Bloch-

Bauer sont au cœur du film et il tenait à ce qu’elles soient particulièrement 

évocatrices. Malheureusement, à l’époque du tournage, l’immeuble dans lequel les 

Bloch-Bauer vivaient était en rénovation et caché par des échafaudages, mais un 

autre bâtiment présentant des caractéristiques similaires a été trouvé à proximité et 

a servi à illustrer les élégants extérieurs de la résidence. Pour l’intérieur, c’est le Palais 

Auersperg de Vienne, avec ses enfilades de salons luxueux, qui a été utilisé, et les 

décorateurs ont couvert les murs de reproductions des œuvres extraordinaires de la 

collection des Bloch-Bauer. Quand les nazis pénètrent dans l’appartement pour se 

saisir des œuvres (dont le tableau représentant Adèle), un officier lève un verre à 

pied pour l’inspecter. Ce verre appartenait à l’arrière-grand-père polonais de Curtis. 

 

"Le mariage de Maria a en fait été le dernier événement mondain d’importance de 

la communauté juive avant l’arrivée d’Hitler", analyse-t-il. "Je tenais à ce que la 

danse des jeunes mariés, la Mezinke, danse traditionnelle lors du mariage du dernier 

enfant, symbolise la fin d’une époque". 

 

Si l’Autriche a été critiquée pour ne pas avoir reconnu sa culpabilité dans la 

dissolution du pays et son intégration à l’Allemagne nazie, plusieurs Autrichiens ont 

ressenti le besoin de se confronter au passé de leur pays. Curtis et les producteurs 

ont reçu un accueil très chaleureux et le sentiment général à Vienne est que la 

bataille menée par Maria, qui a mis en lumière le soutien des nazis par le 

gouvernement autrichien, devait être racontée. "C’est compliqué car nous avons 

reconstitué une page complexe de l’histoire culturelle de Vienne – autrement dit le 

débat pour savoir si ces peintures devaient être restituées à la famille ou rester dans 

leur musée″, raconte le réalisateur. ″Pour couronner le tout, on a aussi reconstitué 
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l’épisode le plus traumatisant de toute l’histoire du pays. On en a toujours eu 

conscience, mais les Viennois sont très chaleureux et nous ont offert leur hospitalité 

et leur soutien inconditionnels″. 

 

"Arpenter les rues où Maria a marché et où Hitler a été accueilli triomphalement a 

été une expérience intense", confie Helen Mirren. "C’est maintenant une magnifique 

ville touristique, avec des musées incroyables et l’art y est omniprésent. Mais la ville a 

peu changé depuis l’époque de Maria car il y a eu très peu de destructions 

pendant la guerre. Et c'est dans ces rues qu'ont été perpétrées de terribles injustices 

à l’encontre de toute une frange de la population. Deux semaines après l’arrivée 

des nazis, des décisions étaient déjà prises à l'encontre des citoyens de confession 

juive". L’actrice souligne aussi à quel point elle a reçu un accueil mémorable à 

Vienne puisqu’elle a même été récompensée par le maire qui lui a remis une 

statuette, [équivalent des clés de la ville, NdT], réplique miniature en or de l’une des 

statues de soldats ornant l’hôtel de ville. 

 

"Je ne pense pas que cette récompense m’ait vraiment été destinée, je pense 

qu’elle a été symboliquement remise à Maria Altmann", poursuit l’actrice. "Le maire 

m’a dit que les efforts de Maria pour récupérer les tableaux avaient contraint Vienne 

à se confronter à son passé. En ce sens, elle est d’une importance capitale pour 

l’histoire de la ville". 
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L’HÉRITAGE DE MARIA 

 

En racontant ces événements réels de façon émouvante et sincère, LA FEMME AU 

TABLEAU permet d’appréhender la véritable signification de la restitution des œuvres 

pour Maria Altmann : il s'agissait de rendre hommage à sa famille et de reconstituer 

le puzzle fragmenté qu’était sa vie en ramenant sa tante auprès d’elle, au propre et 

au figuré. 

 

Les Autrichiens étaient partagés quant au fait de restituer un chef d’œuvre qu’ils 

considéraient comme le trésor culturel de la nation, mais la plupart ont accepté que 

justice soit faite quand le tableau a été remis à Maria. "Je peux comprendre le lien 

qu’un peuple peut nouer avec certaines œuvres d’art surtout quand il s’agit de 

quelque chose d’aussi emblématique et unique que la Dame en or", remarque 

Brühl. "Mais beaucoup d’Autrichiens étaient en faveur de la restitution car pour eux il 

était honteux que l’État en soit le propriétaire illégitime et que le tableau ait été 

spolié. C’était ce qu’il fallait faire". 

 

Maria Altmann et sa famille ont par la suite revendu les cinq tableaux de Klimt, et 

c’est le magnat des cosmétiques Ronald Lauder qui a acheté le portrait d’Adèle 

pour la somme de 135 millions de dollars, un record à l’époque. À la requête de 

Maria, l’œuvre devrait toujours être accessible au public et elle est exposée depuis à 

la Neue Galerie de Lauder à New York. "Je ne crois pas que la valeur de ce tableau 

ait la moindre importance. L’argent est à sa juste place, là où il aurait toujours dû 

être", explique Helen Mirren. "Ces œuvres ont été dérobées dans de terribles 

circonstances et l'État l’a dissimulé pendant très longtemps. C’est quelque chose 

qu’on ne peut effacer". 

 

"Cette histoire est émouvante en raison de ce que Maria a réussi à accomplir, et ce 

qu’ils [Schoenberg et elle] ont tous deux pu obtenir", déclare Thompson. "C’est une 

histoire qui touche tous ceux qui ont vécu une perte quelle qu’elle soit. Pour eux, il ne 

s’agit pas de possession, mais d’autre chose : retrouver ce qui leur appartient est la 

réparation d’un préjudice émotionnel et d’une injustice". 

 

Maria Altmann est décédée en 2011, à l’âge de 94 ans. Depuis cette affaire, 

Schoenberg s’est spécialisé dans la restitution d’œuvres d’art et a créé un cabinet 

entièrement consacré à cette mission. Il a également utilisé une partie de ses fonds 
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pour créer une nouvelle aile dans le musée de l’Holocauste de Los Angeles, afin de 

préserver le souvenir de cette tragédie pour les générations futures. Reynolds espère 

que le film amènera les spectateurs à y réfléchir : "J’espère vraiment que ce film 

parlera aux jeunes et qu’ils se retrouveront en Randy", explique-t-il. "C’est une histoire 

extraordinaire de rédemption, de justice, et d'équité. Je pense qu’il est important 

que les jeunes générations voient ce film et que les générations moins jeunes y 

trouvent un bon moyen de se remémorer ces événements". 

 

C’est à Helen Mirren que revient le mot de la fin : "Comme Maria le dit dans le film, 

les gens oublient. Et c’est vrai, on oublie. Il est important de raconter une histoire 

comme celle de Maria. Et ce qui est fantastique avec le cinéma, c'est la possibilité 

de préserver les histoires" de l'oubli". 

 



15 

 

 

DEVANT LA CAMÉRA 

HELEN MIRREN (Maria Altmann) s'est imposée dans le monde entier pour ses 

interprétations sur scène, au cinéma et à la télévision. En 2006, elle a remporté un 

Oscar, un Golden Globe, un SAG Award et un BAFTA pour son interprétation 

d'Elizabeth II dans THE QUEEN de Stephen Frears. En 2014, elle a obtenu un BAFTA 

d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. 

Elle a récemment tourné dans LES RECETTES DU BONHEUR de Lasse Hallström, produit 

par Steven Spielberg et Oprah Winfrey. 

En 2013, on l'a vue dans PHIL SPECTOR de David Mamet, avec Al Pacino, où son 

interprétation de l'avocate Linda Kenney Baden lui a valu un SAG Award et une 

nomination à l'Emmy et au Golden Globe. Elle a aussi prêté sa voix à MONSTRES 

ACADEMY. 

Elle s'est illustrée dans RED 2, avec Bruce Willis, John Malkovich et Anthony Hopkins, 

HITCHCOCK, où elle campe l'épouse du maître du suspense (nomination au Golden 

Globe et au SAG Award), L'AFFAIRE RACHEL SINGER de John Madden, où elle 

incarne un ex-agent du Mossad, et THE DOOR d'Istvan Szabo. 

Elle fait ses débuts à Londres au National Youth Theatre, où elle interprète Cléopâtre, 

avant de se produire avec la Royal Shakespeare Company dans "Troilus et Cressida" 

et "Macbeth". En 1972, elle est engagée dans la troupe du grand metteur en scène 

Peter Brook, avec qui elle part en tournée mondiale. 

Elle fait ses débuts au cinéma dans AGE OF CONSENT de Michael Powell, mais elle 

s'affirme vraiment dans THE LONG GOOD FRIDAY de John Mackenzie, avec Bob 

Hoskins. Elle s'illustre par la suite dans EXCALIBUR de John Boorman, CAL de Neil 

Jordan, qui lui vaut le prix d'interprétation au festival de Cannes et un Evening 

Standard Award, THE MOSQUITO COAST de Peter Weir, LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA 

FEMME ET SON AMANT de Peter Greenaway, et WHERE ANGELS FEAR TO TREAD de 

Charles Sturridge. 

Elle décroche sa première citation à l'Oscar pour LA FOLIE DU ROI GEORGE de 

Nicholas Hytner, qui lui vaut aussi le prix d'interprétation au festival de Cannes. Elle 

obtient une deuxième citation à l'Oscar pour GOSFORD PARK de Robert Altman, qui 

lui vaut aussi des nominations au Golden Globe et au BAFTA. Tout récemment, elle a 

joué dans LE DERNIER AUTOMNE, où elle interprète Sofya Tolstoï, qui lui a valu des 

citations à l'Oscar et au Golden Globe. 
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Citons encore parmi sa filmographie SOME MOTHER'S SON de Terry George, dont elle 

est aussi productrice associée, CALENDAR GIRLS, L'ENLÈVEMENT, SHADOWBOXER, 

JEUX DE POUVOIR, LA TEMPÊTE et BRIGHTON ROCK. 

 Pour le petit écran, elle a campé l'inspectrice Jane Tennison dans SUSPECT N°1, qui 

lui a valu deux Emmy et trois BAFTA. Elle a également décroché un Emmy, un Golden 

Globe et un SAG Award pour sa création du rôle d'Elizabeth I dans la mini-série 

éponyme. 

Toujours pour la télévision, elle a été à l'affiche de THE PASSION OF AYN RAND, 

LOSING CHASE, UNE QUESTION DE COURAGE, et ROMAN SPRING OF MRS. STONE. 

Sur scène, elle a repris le rôle d'Elizabeth II dans "The Audience", qui lui a valu un 

Olivier Award. Elle a encore joué dans "Le Deuil sied à Électre" au National Theatre, 

qui lui a valu une nomination à l'Olivier Award. En 2009, elle se produit sur scène dans 

"Phèdre" au National Theatre de Londres. 

Elle a été faite Dame de l'Empire britannique en 2003. 

 

 RYAN REYNOLDS (Randol Schoenberg) est l'un des acteurs hollywoodiens les plus 

éclectiques, passant du drame à la comédie, sans oublier le cinéma d'action. 

Cette année, il est à l'affiche de THE VOICES de Marjane Satrapi, avec Anna 

Kendrick, Gemma Arterton et Jacki Weaver, et MISSISSIPPI GRIND de Ryan Fleck et 

Anna Boden, présenté au festival de Sundance. 

On le retrouvera dans CRIMINAL d'Ariel Vromen, avec Kevin Costner et Tommy Lee 

Jones, et RENAISSANCES de Tarsem Singh. Par la suite, il endossera de nouveau le 

costume de Deadpool dans le film éponyme. 

En 2013, il a prêté sa voix au film d’animation TURBO, où il campait le rôle-titre, et à 

LES CROODS, qui a engrangé plus de 500 millions de dollars de recettes mondiales. 

On l'a encore vu dans SÉCURITÉ RAPPROCHÉE de Daniel Espinosa, avec Denzel 

Washington, ÉCHANGE STANDARD, la comédie de David Dobkin, et GREEN LANTERN 

de Martin Campbell. Il a été salué pour sa prestation dans le thriller BURIED, film de 

Rodrigo Cortés plébiscité au Festival de Sundance, où il est le seul acteur à 

apparaître à l’écran pendant 95 minutes. 

 

En 2009, il tourne dans la comédie romantique LA PROPOSITION, dont il partage 

l’affiche avec Sandra Bullock, et le film d’aventures fantastiques X-MEN ORIGINS : 
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WOLVERINE de Gavin Hood, dans lequel il incarne Deadpool face à Hugh Jackman, 

Liev Schreiber et Dominic Monaghan. Ces deux films franchissent chacun la barre 

des 300 millions de dollars au box-office mondial. La même année, il donne la 

réplique à Kristen Stewart dans ADVENTURELAND : UN JOB D'ÉTÉ À ÉVITER, présenté 

au festival de Sundance. 

Il a joué dans PAPER MAN, UN JOUR PEUT-ÊTRE, THE NINES, MISE À PRIX, écrit et réalisé 

par Joe Carnahan, et AMITYVILLE d’Andrew Douglas, remake du film culte, qui a 

dépassé les 100 millions de dollars de recettes mondiales. 

Il a créé sa propre société de production audiovisuelle qui a mis en chantier 

GUIDANCE et AND THEN THERE WAS GORDON. 

Il siège au conseil d'administration de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche 

sur la maladie de Parkinson. En 2007, il a participé au marathon de New York en 

hommage à son père qui a longtemps souffert de cette maladie et réuni plus de 100 

000 dollars de dons pour la Fondation. 

 

 

Depuis ses débuts, DANIEL BRÜHL  (Hubertus Czernin) s'est produit dans de nombreux 

longs métrages et séries télé qui lui ont valu notoriété et distinctions. 

Il a récemment tourné dans ALONE IN BERLIN de Vincent Perez, avec Emma 

Thompson et Mark Rylance, autour d'un couple qui veut combattre Hitler après la 

mort de leur fils sur le front. Il campe aussi Baron Zemo dans CAPTAIN AMERICA : 

CIVIL WAR. 

On le retrouvera dans THE FACE OF AN ANGEL de Michael Winterbottom, où il 

campe le documentariste Thomas, face à Kate Beckinsale, MOI ET KAMINSKI de 

Wolfgang Becker, ADAM JONES de John Wells, avec  Jamie Dornan, Emma 

Thompson, Bradley Cooper, Sienna Miller et Uma Thurman, et COLONIA, avec Emma 

Watson, autour d'une jeune femme qui part à la recherche de son petit ami 

kidnappé.  

En 2014, il s'est illustré dans UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ d'Anton Corbijn, avec 

Rachel McAdams, Robin Wright et Philip Seymour Hoffman, d'après le chef d'œuvre 

de John Le Carré. 

En 2013, il a incarné Niki Lauda dans RUSH de Ron Howard. Sa prestation a été 

saluée par la presse : Digital Spy a qualifié son interprétation de "digne d'un Oscar", 
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tandis que Rolling Stone s'enthousiasme en ces termes : "S'il est brillant au départ, il 

l'est de plus en plus tout au long du film" et que le Hollywood Reporter s'enflamme en 

parlant d'un comédien "brillant". Le film lui a valu des nominations au Golden Globe, 

au BAFTA, au SAG Award et au Critics Choice Award. 

La même année, il incarne Daniel Domscheit-Berg, collègue et ami du fondateur de 

WikiLeaks, Julian Assange, dans LE CINQUIÈME POUVOIR de Bill Condon, présenté au 

festival de Toronto. 

Avant même sa sensationnelle interprétation du héros de guerre allemand Fredrick 

Zoller dans INGLOURIOUS BASTERDS de Quentin Tarantino, aux côtés de Brad Pitt et 

Christoph Waltz, il s'était imposé en Europe pour avoir incarné Alexander Kerner dans 

GOODBYE LENIN! de Wolfgang Becker, qui lui a valu l’European Film Award ainsi que 

le German Film Award du meilleur acteur en 2003.  

On l'a encore vu dans THE WHITE SOUND de Hans Weingartner, avec Jane Fonda et 

Geraldine Chaplin, LES DAMES DE CORNOUAILLES mis en scène par Charles Dance, 

dans lequel il a fait ses débuts en anglais face à Judi Dench et Maggie Smith, ET SI 

ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE ? de Stéphane Robelin, avec Guy Bedos, Jane Fonda et 

Geraldine Chaplin, PARFUM D'ABSINTHE réalisé par Achim von Borries, qui lui a valu le 

People’s Choice Award du meilleur acteur, THE EDUKATORS d’Hans Weingartner, 

pour lequel il a été nommé à l’European Film Award 2004 du meilleur acteur, JOYEUX 

NOËL de Christian Carion, LA VENGEANCE DANS LA PEAU de Paul Greengrass, LA 

COMTESSE de Julie Delpy, et IN TRANZIT réalisé par Tom Roberts, avec John 

Malkovich.  

Daniel Brühl parle couramment l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le français.  

 

Saluée par la critique pour ses prestations au théâtre comme au cinéma KATIE 

HOLMES (Pam Schoenberg) est apparue dans de nombreux grands films, des 

blockbusters comme BATMAN BEGINS de Christopher Nolan aux films d’auteur 

comme THE ICE STORM d’Ang Lee ou PIECES OF APRIL de Peter Hedge. 

 

Elle était récemment à l’affiche de la comédie d'humour noir MISS MEADOWS de 

Karen Leigh Hopkins présentée au Festival de Tribeca, et de THE GIVER. Par ailleurs, 

elle est l’égérie et la copropriétaire de la marque Alterna Hair Care. 
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En 2012, Katie Holmes a joué à Broadway dans la pièce "Dead Accounts" avec 

Nobert Leo Butz. Elle avait fait ses débuts sur les planches à Broadway en 2008 lors 

des représentations pour une durée limitée de "Ils étaient tous mes fils" d’Arthur Miller 

avec John Lithgow, Patrick Wilson et Diane Wiest. Son interprétation d’Ann lui a valu 

des critiques élogieuses et a confirmé son statut d’actrice accomplie à la fois à la 

scène et à l’écran.  

 

Sa carrière au cinéma débute en 1996, alors qu'elle décroche le rôle de Libbets 

Casey face à Tobey Maguire et Sigourney Weaver dans THE ICE STORM de Ang Lee. 

Depuis, elle a travaillé avec de grands acteurs et réalisateurs d’Hollywood. Sa 

filmographie comporte des titres comme WONDER BOYS de Curtis Hanson, THANK 

YOU FOR SMOKING de Jason Reitman, INTUITIONS de Sam Raimi, ABANDON de 

Stephen Gaghan, GO de Doug Liman, PHONE GAME de Joel Schumacher, THE 

SINGING DETECTIVE de Keith Gordon, DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX de Forest Whitaker, 

MRS TINGLE de Kevin Williamson, COMPORTEMENT TROUBLANT de David Nutter, UN 

FLIC PAR CIBLE de Dito Montiel avec Al Pacino et Juliette Binoche, le thriller DON’T BE 

AFRAID OF THE DARK produit par Benicio Del Toro, THE EXTRA MAN de Shari Springer 

Berman et Robert Pucini avec John C. Reily, Kevin Kline et Paul Dano ou encore la 

comédie JACK ET JULIE avec Adam Sandler produite par Sony. Katie Holmes a 

également produit et interprété LES MEILLEURS AMIS de Galt Niederhoffer avec Anna 

Paquin, Josh Duhamel, Malin Akerman, Candice Bergen et Elijah Wood. 

 

En 1997, Katie Holmes était choisie pour jouer Joey Potter dans la série télé DAWSON, 

avec James Van Der Beek et Michelle Williams. L’actrice est depuis apparue à la 

télévision dans le rôle de la Première Dame Jacqueline Kennedy face à Greg 

Kinnear dans le rôle du président dans la série LES KENNEDY. Cette chronique de la 

plus célèbre famille politique de l’histoire américaine a remporté 10 nominations à 

l'Emmy dont celle de la meilleure minisérie. 

 

En 2009, Katie Holmes a fondé la Dizzy Feet Foundation, une association caritative 

visant à permettre aux enfants défavorisés de réaliser leur rêve et de devenir 

danseur professionnel en leur apportant un soutien et en facilitant l’accès aux cours 

de danse à travers les États-Unis. Parmi les co-fondateurs on compte le réalisateur 

Adam Shankman, le producteur Nigel Lythgoe, la juré de "Dancing With The Stars" 

Carrie Ann Inaba, l’homme d’affaires Mike Thompson et l’avocate Mona Metwalli. 

Le travail de Katie Holmes réalisé via l’association a été reconnu lors de la cérémonie 

des Variety 2010 Power of Women au cours de laquelle l’actrice a été distinguée 
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aux côtés d'un groupe de femmes parmi les philanthropes les plus influentes 

d’Hollywood. 

 

 

Citée au Golden Globe, TATIANA MASLANY (Maria Altmann jeune) est à l'affiche de 

la série ORPHAN BLACK, où elle campe plusieurs femmes d'apparence identique qui 

s'avèrent être des clones. En 2013, sa prestation lui a valu le Critics' Choice Television 

Award, un Young Hollywood Award, un Canadian Screen Award et sa première 

nomination au Golden Globe. Un an plus tard, elle décroche une deuxième 

nomination au Critics' Choice. 

 

Consacrée "meilleur espoir" a festival de Toronto, elle a été saluée pour sa prestation 

dans PICTURE DAY, où elle interprète une ado à problèmes. 

 

Elle se produit dans GROWN UP MOVIE STAR, présenté au festival de Sundance, qui 

lui vaut le prix spécial du jury et une nomination au Genie. 

 

On l'a encore vue dans CAS AND DYLAN, avec Richard Dreyfuss, PICTURE DAY, JE TE 

PROMETS – THE VOW, avec Rachel McAdams et Channing Tatum, VIOLET AND 

DAISY, avec Saoirse Ronan et Alexis Bledel, et BLOOD PRESSURE. 

 

MAX IRONS (Fritz) est l'un des jeunes comédiens anglais les plus doués de sa 

génération et s'est illustré à la fois au cinéma, à la télévision et au théâtre. 

 

On l'a vu récemment dans THE RIOT CLUB de Lone Scherfig, autour d'étudiants 

d'Oxford : le Telegraph a qualifié l'acteur "d'impressionnant" et Indiewire a publié, "le 

plus grand atout du film est la prestation d'Irons".  

 

En 2013, il a donné la réplique à Terence Stamp et Samantha Barks dans THE DEVIL'S 

HARVEST, qui se déroule dans l'Ukraine des années 30. 

 

La même année, il a campé le roi Edward dans THE WHITE QUEEN, situé pendant la 

guerre des Roses. 

 

Au cinéma, il a joué dans LES ÂMES VAGABONDES, d'après Stephenie Meyer, LE 

CHAPERON ROUGE de Catherine Hardwicke, avec Amanda Seyfried et Gary 

Oldman et LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY d'Oliver Parker, d'après Oscar Wilde. 
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En 2009, il a fait ses débuts au théâtre dans "Wallenstein" de Friedrich Schiller, qui lui a 

valu une nomination au Ian Charleson Award et les éloges de la presse. En 2013, il se 

produit dans "Les cartes du pouvoir". On l'a vu dans "La cerisaie", "Œdipe roi", "La nuit 

des rois" et "Plenty". 

 

En 35 ans de carrière, CHARLES DANCE (Sherman) s’est produit à de nombreuses 

reprises avec la Royal Shakespeare Company, notamment dans les rôles titres de 

"Henry V" et "Coriolan", ainsi que dans les pièces londoniennes "Good", "Le long 

voyage dans la nuit" avec Jessica Lange, et "Shadowlands", qui lui a valu le London 

Critic’s Circle Award du meilleur acteur. Côté télévision, il a joué dans REBECCA, 

NICHOLAS NICKLEBY, FINGERSMITH, BLEAK HOUSE, qui lui a valu une citation à l'Emmy 

et CONSENTING ADULTS, autour du rapport Wolfenden qui a abouti à la 

dépénalisation de l'homosexualité. 

 

Parmi sa filmographie figurent PLENTY de Fred Schepisi, SUR LA ROUTE DE NAIROBI mis 

en scène par Michael Radford, GOOD MORNING BABILONIA de Paolo et Vittorio 

Taviani, GOLDEN CHILD – L’ENFANT SACRÉ DU TIBET réalisé par Michael Ritchie, ALIEN 

3 de David Fincher, LAST ACTION HERO de John McTiernan, HILARY AND JACKIE 

réalisé par Anand Tucker, MICHAEL COLLINS de Neil Jordan, GOSFORD PARK de 

Robert Altman, KABLOONAK réalisé par Claude Massot, pour lequel il a été sacré 

meilleur acteur au Festival du film de Paris 1996, DÉSACCORD PARFAIT d’Antoine de 

Caunes, et THE CONTRACTOR mis en scène par Josef Rusnak. 

 

Charles Dance a fait ses débuts en tant que scénariste et réalisateur avec LES 

DAMES DE CORNOUAILLES, interprété par Judi Dench et Maggie Smith. Il a 

également joué dans les séries télévisées TRINITY, MERLIN, THIS SEPTEMBER aux côtés 

d’Eileen Atkins, NEVERLAND, et le téléfilm TIMBRÉ de Jon Jones, adapté du roman de 

Terry Pratchett. Il vient en outre d’achever le tournage de la quatrième saison de la 

série GAME OF THRONES dans laquelle il incarne Tywin Lannister. 

 

Au cinéma, il a récemment joué dans THERE BE DRAGONS de Roland Joffé, VOTRE 

MAJESTÉ réalisé par David Gordon Green, LE SANG DES TEMPLIERS de Jonathan 

English, avec Derek Jacobi et Brian Cox, MIDNIGHT’S CHILDREN adapté de "Les 

Enfants de minuit" de Salman Rushdie par Deepa Mehta, le quatrième volet de la 

franchise UNDERWORLD, UNDERWORLD : NOUVELLE ÈRE mis en scène par Måns 

Mårlind et Björn Stein. 
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En 2013, il s'est produit dans ENFANT 44 réalisé par Daniel Espinosa, avec Tom Hardy 

et Gary Oldman. Il a aussi joué dans la 4ème saison de GAME OF THRONES et THE 

IMITATION GAME, avec Keira Knightley et Benedict Cumberbatch. 

En 2014, il a tourné dans DESPITE THE FALLING SNOW et FRANKENSTEIN de Paul 

McGuigan, avec James McAvoy et Daniel Radcliffe. On l'a aussi vu dans la série THE 

GREAT FIRE et le film DRACULA UNTOLD. 

 

ANTJE TRAUE (Adele Bloch-Bauer) avait déjà une solide carrière dans son Allemagne 

natale lorsqu'elle s'est imposée sur la scène internationale en donnant la réplique à 

Ben Foster et Dennis Quaid dans PANDORUM. Puis, on l'a vue dans ÉTAT DE GUERRE 

de Renny Harlin, avec Val Kilmer et Rupert Friend, MAN OF STEEL de Zack Snyder, où 

elle campe la redoutable Faora, THE SEVENTH SON et DESPITE THE FALLING SNOW. On 

la retrouvera dans CRIMINAL d'Ariel Vroman. 

 

 

Citée à l'Oscar, ELIZABETH MCGOVERN (La juge Florence Cooper) incarne Cora, 

comtesse de Grantham, dans la série DOWNTON ABBEY, qui lui a valu une citation à 

l'Emmy et au Golden Globe. 

Tout en faisant ses études à Juilliard, la jeune Elizabeth se voit confier un rôle dans 

DES GENS COMME LES AUTRES de Robert Redford. Puis, elle enchaîne avec RAGTIME 

de Milos Forman, qui lui vaut une nomination à l'Oscar. En 1984, elle donne la 

réplique à Robert De Niro et James Woods dans IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE de 

Sergio Leone, puis à Mickey Rourke dans JOHNNY BELLE GUEULE. Elle s'est tout 

récemment produite dans UNEXPECTED, présenté au festival de Sundance, et 

SHOWING ROOTS, avec Maggie Grace. On l'a encore vue dans BUFFALO SOLDIERS, 

KING OF THE HILL, LA VIE EN PLUS et LES MOISSONS DU PRINTEMPS.  

Depuis qu'elle s'est installée en Angleterre avec son mari Simon Curtis, elle travaille 

également pour le théâtre et la télévision. Elle a inscrit son nom aux génériques du 

CHOC DES TITANS et de KICK-ASS. On la retrouvera dans ANGEL’S CREST, avec Kate 

Walsh et Jeremy Piven, et CHEERFUL WEATHER FOR THE WEDDING, avec Felicity 

Jones. 
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Comédien de cinéma et de théâtre, JONATHAN PRYCE (Le Juge Rehnquist) s'est 

produit dans "Comedians" à Londres et Broadway, qui lui a valu un Tony, "Hamlet", 

qui lui a valu un Olivier Award, et "Miss Saigon", grâce auquel il a décroché d'autres 

distinctions. Tout récemment, il s'est produit dans "Le Gardien" d'Harold Pinter et a 

campé le rôle-titre du "Roi Lear". 

Au cinéma, on l'a vu dans SOMETHING WICKED THIS WAY COMES, BRAZIL de Terry 

Gilliam, GLENGARRY, CARRINGTON, qui lui a valu le prix d'interprétation au festival 

de Cannes et l'Evening Standard Award, EVITA, DEMAIN NE MEURT JAMAIS, les sagas 

PIRATES DES CARAÏBES et G.I. JOE. 

Récemment, il s'est illustré dans DOUGH, THE SALVATION, LISTEN UP PHILIP, les séries 

WOLF HALL et GAME OF THRONES.  

Née à Milford-On-Sea, en Angleterre, FRANCES FISHER (Barbara Schoenberg) a joué 

dans plus d’une trentaine de pièces de théâtre comme "Fool For Love", "Désir sous les 

ormes", "La Chatte sur un toit brûlant", "Orphée aux enfers", "Crackwalker", "Le Songe 

d’une nuit d’été", "1984" et "Three More Sleepless Nights" (Drama League Award). 

Tout récemment, on l'a vue dans "La Cerisaie" avec Annette Bening, Alfred Molina, 

Sarah Paulson et Jason Butler Harner au Mark Taper Forum, et la pièce pour deux 

personnages "Sexy Laundry", face à Paul Ben Victor. 

 

Au cinéma, on l'a vue aussi bien dans des films indépendants que des 

superproductions ou des films oscarisés, parmi lesquels LES VRAIS DURS NE DANSENT 

PAS, CHERRY PIE, BABYFEVER, PATTY HEARST, FEMALE PERVERSIONS, le film oscarisé 

IMPITOYABLE, JUGÉ COUPABLE, THE BIG TEASE, THE RISING PLACE, BLUE CAR, MRS. 

HARRIS, HOUSE OF SAND AND FOG, UNE AFFAIRE DE COEUR, LE ROYAUME, DANS LA 

VALLÉE D’ELAH, JOLENE (le premier film avec Jessica Chastain), THE PERFECT GAME, 

GOLF IN THE KINGDOM et LA DÉFENSE LINCOLN. L’actrice est sans doute restée dans 

les mémoires pour sa mémorable interprétation de la mère de Kate Winslet dans 

TITANIC, qui lui a valu une nomination au Screen Actors Guild Award de la meilleure 

interprétation collective. 

 

Outre sa carrière florissante au théâtre et au cinéma, Frances Fisher a tenu de 

nombreux rôles remarquables à la télévision dans LUCY ET DESI, DU RIRE AUX LARMES, 

AUDREY HEPBURN, UNE VIE et JACKIE BOUVIER KENNEDY ONASSIS. Elle a également 

fait des apparitions en guest star dans des séries comme MENTALIST, URGENCES, 

MON ONCLE CHARLIE, SONS OF ANARCHY, PRIVATE PRACTICE, LES EXPERTS et A 
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GIFTED MAN. Les fans se souviennent d’elle dans les rôles de Deborah Saxon dans 

THE EDGE OF NIGHT et Suzette Saxon dans HAINE ET PASSION.  

 

Parmi sa filmographie, citons encore ANY DAY NOW de Travis Fine, qui a remporté 

sept Prix du public, THE SILENT THIEF, FRANNY d’Ash Christian, THE M WORD réalisé par 

Henry Jaglom, RETRIBUTION de Michael Feifer, RED WING de Will Wallace, avec Luke 

Perry et Bill Paxton, et PLUSH de Catherine Hardwicke, avec Emily Browning. Elle a 

tourné récemment YOU’RE NOT YOU, où elle joue la mère d’Hilary Swank, avec Josh 

Duhamel et Ed Begley, Jr. sous la direction de George C. Wolfe. 
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 

 

DAVID M. THOMPSON (Producteur) a remporté de nombreux prix, dont trois BAFTA, 

deux Golden Globes et trois Emmy. Au cours de sa carrière, et de ses dix années à la 

tête de BBC Films, il a produit une centaine de films, comme BILLY ELLIOT de Stephen 

Daldry, IRIS de Richard Eyre, MY SUMMER OF LOVE de Pawel Pawlikowski, DIRTY 

PRETTY THINGS de Stephen Frears, CHRONIQUE D’UN SCANDALE, réalisé par Richard 

Eyre, LES NOCES REBELLES de Sam Mendes, FISH TANK, deuxième film d’Andrea 

Arnold, LES PROMESSES DE L’OMBRE de David Cronenberg, IN THE LOOP, et UNE 

ÉDUCATION de Lone Scherfig. Il a contribué à faire connaître l'œuvre de nouveaux 

cinéastes comme Pawel Pawlikowski, Lynne Ramsay, Andrea Arnold, Stephen 

Daldry, Sarah Gavron et Justin Chadwick. 

 

En 2008, il a fondé sa société de production Origin Pictures. On lui doit ainsi THE FIRST 

GRADER, LE PLUS VIEIL ÉCOLIER DU MONDE de Justin Chadwick, LA MAISON DES 

OMBRES, avec Dominic West et Rebecca Hall, MANDELA : UN LONG CHEMIN VERS 

LA LIBERTÉ, avec Idris Elba, et WHAT WE DID ON OUR HOLIDAY, avec Billy Connolly, 

Rosamund Pike et David Tennant.  

 

KRIS THYKIER (Producteur) est le cofondateur de la société Archery Pictures, installée 

à Londres.  

 

Il a assuré la production exécutive d'ADAM JONES de John Wells, avec Bradley 

Cooper, Sienna Miller, Uma Thurman, Daniel Bruhl, Riccardo Scarmacio, Emma 

Thompson, Lily James, Omar Sy, Jamie Dornan, Sam Keeley, Sarah Greene, Matthew 

Rhys et Alicia Vikander. 

 

Avant de créer Archery Pictures, Thykier a dirigé Peapie Films. Il a ainsi produit 

FAVELAS de Stephen Daldry, sur un scénario de Richard Curtis, et SUMMER OF '92 de 

Kaspar Barfoed. 

 

On lui doit encore ONE CHANCE de David Frankel, avec James Corden, en 

collaboration avec The Weinstein Company, MARIAGE À L'ANGLAISE, avec Rose 

Byrne, Anna Faris, Rafe Spall et Simon Baker, W.E., écrit et réalisé par Madonna, avec 

Andrea Riseborough et Abbie Cornish, et ILL MANORS, premier long métrage de la 

star du rap Plan B, alias Ben Drew. 
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Avant de fonder Peapie Films, Thykier a dirigé Marv Films avec son associé Matthew 

Vaughn, produisant notamment L'AFFAIRE RACHEL SINGER de John Madden, avec 

Helen Mirren, Tom Wilkinson, Sam Worthington et Jessica Chastain, HARRY BROWN de 

Daniel Barber, avec Michael Caine et Emily Mortimer, KICK-ASS de Matthew Vaughn, 

avec Nicolas Cage, Mark Strong et Aaron Johnson, et STARDUST, LE MYSTÈRE DE 

L'ÉTOILE de Vaughn, avec Michelle Pfeiffer, Robert DeNiro et Charlie Cox. 

 

SIMON CURTIS (Réalisateur) a fait ses débuts au théâtre, montant des spectacles au 

Royal Court Theatre, au National Theatre, au Donmar Warehouse et Lincoln Center 

de New York. Il a monté "Road" et "Little Voice". 

Pour le petit écran, il a dirigé Maggie Smith, Ian McKellen et Daniel Radcliffe dans 

DAVID COPPERFIELD, Sally Hawkins dans TWENTY THOUSAND STREETS UNDER THE SKY, 

David Oyelowo dans CINQ JOURS, Julie Walters dans A SHORT STAY IN SWITZERLAND 

et Judi Dench, Michael Gambon, Imelda Staunton, Eileen Atkins et Tom Hiddlestone 

dans CRANFORD, primé à l'Emmy et au BAFTA. 

Son premier long métrage MY WEEK WITH MARYLIN, avec Michelle Williams, Eddie 

Redmayne, Ken Branagh, Emma Watson et Judi Dench a reçu deux nominations à 

l'Oscar et trois autres au Golden Globe. Michelle Williams a remporté douze prix 

d'interprétation, dont un Golden Globe et un Spirit Award. 

Né d'un père grec et d'une mère anglaise, ALEXI KAYE CAMPBELL (Scénariste) a été 

élevé dans les deux langues et est arrivé en Grande-Bretagne à l'âge de 20 ans pour 

intégrer une école d'art dramatique. Il a été longtemps comédien avant de devenir 

scénariste. 

 

Il est l'auteur de la pièce "The Pride", montée au Royal Court Theatre en 2008 et 

récompensée d'un Laurence Olivier Award. Kaye Campbell a aussi reçu le Critics 

Circle Prize du dramaturge le plus prometteur. La pièce a ensuite été montée à New 

York. 

Sa deuxième pièce, "Apologia", a été produite en 2009 et nommée au Writers' Guild 

Award. 

Sa troisième pièce "The Faith Machine" a été montée au Royal Court Theatre en 

2011. 

Sa quatrième pièce "Bracken Moor" a été mise en scène au Tricycle Theatre de 

Londres en 2013. Le dramaturge l'adapte actuellement pour le cinéma. Il vient 
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d'achever une cinquième pièce, commanditée par le National Theatre. LA FEMME 

AU TABLEAU est son premier scénario de long métrage. 

 

Né à Sydney, ROSS EMERY (Directeur de la photographie) a passé son enfance dans 

le milieu du documentaire, puis a travaillé comme directeur de la photo 2ème équipe 

sur des films comme la trilogie MATRIX, SUPERMAN RETURNS, WALKYRIE et KILLER ELITE. 

Salué pour sa capacité à mêler action, effets visuels et direction d'acteurs, il est 

devenu chef-opérateur de l'équipe principale sur LA CRYPTE, UNDERWORLD 3 : LE 

SOULÈVEMENT DES LYCANS, et WOLVERINE : LE COMBAT DE L'IMMORTEL de James 

Mangold, avec Hugh Jackman. Il a récemment éclairé THE GIVER de Philip Noyce. 

 

 

Né dans un milieu musical – il est le filleul de Benjamin Britten –, MARTIN PHIPPS 

(Compositeur) a enseigné l'art dramatique à Manchester University. Par chance pour 

le monde des acteurs, il a choisi de concentrer son énergie sur la composition 

musicale ! Après avoir signé la musique d'EUREKA STREET en 2002, il a collaboré à de 

nombreuses séries télé prestigieuses qui lui ont valu deux BAFTA et trois Ivor Novello 

Awards. 

 

Plus récemment, il a composé la partition de HARRY BROWN et BRIGHTON ROCK. En 

2014, deux des films auxquels il a collaboré ont été présentés au festival de Toronto : 

THE KEEPING ROOM et LE MONDE DE NATHAN. 

 

L'an dernier, il a monté Mearl, projet destiné à faciliter la collaboration entre 

compositeurs et les autres corps de métier. C'est ainsi qu'a été composée la musique 

de PEAKY BLINDERS, en collaboration avec un groupe de musiciens des studios 

Laundry (de Radiohead).  

 

HANS ZIMMER (Compositeur) a travaillé sur quelque 120 films totalisant plus de 24 

milliards de dollars de recettes mondiales. Il a remporté un Oscar, deux Golden 

Globes, trois Grammy, un American Music Award et un Tony. Il a récemment 

décroché sa dixième nomination à l'Oscar pour INTERSTELLAR de Christopher Nolan. 

En 2003, Zimmer s'est vu décerner le Henry Mancini Award qui consacre son œuvre 

et il a obtenu son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame en décembre 2010. Il 

a récemment donné ses premiers concerts au Royaume-Uni à l'Eventim 

Hammersmith Apollo. 
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On lui doit notamment la partition de UN AMOUR D'HIVER, THE AMAZING SPIDER-MAN 

: LE DESTIN D'UN HÉROS, TRANSFORMERS : L'ÂGE DE L'EXCTINCTION, 12 YEARS A SLAVE 

de Steve McQueen, RUSH de Ron Howard, MAN OF STEEL de Zack Snyder, la série 

THE BIBLE, INCEPTION, THE DARK KNIGHT et THE DARK KNIGHT RISES de Christopher 

Nolan, SHERLOCK HOLMES 2 – JEU D'OMBRES de Guy Ritchie, RAIN MAN de Barry 

Levinson, MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR, THELMA & LOUISE de Ridley Scott, la saga 

PIRATES DES CARAÏBES, HANNIBAL, MISSION : IMPOSSIBLE – 2, PEARL HARBOR, 

MADAGASCAR, KUNG FU PANDA, DA VINCI CODE, FROST/NIXON et LE ROI LION qui 

lui a valu un Oscar. 

 

 

 

Né en Angleterre, JIM CLAY (Chef décorateur) a fait des études d'architecture avant 

d'être engagé au BBC Television Art Department dans les années 70. Pour lui, les 

décors d'un film permettent d'instaurer le climat psychologique d'un film. En 

témoigne sa contribution à la série fantaisiste THE SINGING DETECTIVE de Jon Amiel 

(citation au BAFTA) ou le film post-apocalyptique LES FILS DE L'HOMME d'Alfonso 

Cuaron (lauréat du BAFTA).  

Il a encore conçu les décors de MATCH POINT et VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET 

SOMBRE INCONNU de Woody Allen, LOVE ACTUALLY de Richard Curtis, POUR UN 

GARÇON de Chris et Paul Weitz, LE VOYAGE DE FELICIA d'Atom Egoyan, THE CRYING 

GAME de Neil Jordan, L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP PEU, COPYCAT, TANTE JULIA ET 

LE SCRIBOUILLARD, et QUEEN OF HEARTS. Tout récemment, il a signé les décors de 

SHANGHAI, L'AFFAIRE RACHEL SINGER de John Madden, RED 2 de Dean Parisot, 

JOHNNY ENGLISH, LE RETOUR, DE GRANDES ESPÉRANCES et CLOSED CIRCUIT. 

 

PETER LAMBERT (Chef-monteur) a collaboré avec Richard Curtis, Alfonso Cuarón, et 

Sir Ridley Scott. Il a aussi été monteur additionnel d'À LA CROISÉE DES MONDES : LA 

BOUSSOLE D'OR de Chris Weitz, avant d'être promu chef-monteur sur TWILIGHT : 

CHAPITRE 2 – TENTATION et A BETTER LIFE. 

 

Il a monté NOW IS GOOD d'Ol Parker et LAST DAYS ON MARKS, présenté au festival 

de Cannes en 2013. 
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Il a encore collaboré au MONDE DE NATHAN de Morgan Matthews, présenté au 

London Film Festival l'an dernier. 

 

 

En deux décennies, BEATRIX PASZTOR (Chef-costumière) a créé plusieurs costumes 

mémorables. Fidèle collaboratrice de Gus Van Sant, elle a conçu les costumes de 

DRGUSTORE COWBOY, MY OWN PRIVATE IDAHO, PRÊTE À TOUT, PSYCHO, EVEN 

COWGIRLS GET THE BLUES et WILL HUNTING. Elle a travaillé avec Jane Campion pour 

IN THE CUT, Joel Schumacher pour BAD COMPANY, Nick  Cassavetes pour JOHN Q, 

Curtis Hanson pour WONDER BOYS, et Terry Gilliam pour FISHER KING : LE ROI 

PÊCHEUR. Récemment, on lui doit les costumes de JOHNNY ENGLISH, LE RETOUR, LE 

SANG DES TEMPLIERS, VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU de 

Woody Allen et UNE ARNAQUE PRESQUE PARFAITE. 

 

 

Travaillant aussi pour le théâtre et le cinéma, NAOMI DONNE (Chef maquilleuse et 

coiffeuse) est dans le métier depuis près de 30 ans. Se partageant entre la Grande-

Bretagne et les États-Unis, elle a travaillé avec Daniel Day Lewis, Judi Dench, Ben 

Stiller et Helen Mirren. Elle a collaboré au CHOCOLAT (nomination au BAFTA), 

ZOOLANDER, LA FAMILLE TENENBAUM (Hollywood Guild Award), QUANTUM OF 

SOLACE, DES SAUMONS DANS LE DÉSERT, SKYFALL, LA CHASSE AUX SORCIÈRES, 

PHILOMENA et CENDRILLON. Pour le théâtre, elle a inscrit son nom aux génériques de 

"Mary Poppins", "Shrek the Musical", "Starlight Express", "Tarzan" et "Nine".  
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LISTE ARTISTIQUE  

 

 

 

Helen Mirren Maria Altmann 

Ryan Reynolds Randol Schoenberg 

Daniel Brühl Hubertus Czernin 

Katie Holmes Pam 

Max Irons Fritz 

Charles Dance Sherman 

Tatiana Maslany Maria Altmann jeune 

Antje Traue Adele Bloch-Bauer 

Marie Cooper Elizabeth McGovern 

William Rehnquist Jonathan Pryce 

Heinrich Tom Schilling 

Klimt Moritz Bleibtreu 

Barbara Schoenberg Frances Fisher 

Gustav Allan Corduner 

Ferdinand Henry Goodman 

Dreimann Justus von Dohnányi 

Anna Asli Bayram 

Stan Gould Rolf Saxon 

Wran Ludger Pistor 

Bergen Stephen Greif 

Therese Nina Kunzendorf 

 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2386.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=544.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34775.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18841.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10077.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10342.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20383.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=82316.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=433764.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150860.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=80661.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=138060.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=235548.html
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LISTE TECHNIQUE 

 

 

Réalisateur Simon Curtis 

Scénariste Alexi Kaye Campbell 

Basé sur l’histoire vraie de  E. Randol Schoenberg & Maria Altmann 

 

Compositeur Martin Phipps 

Compositeur Hans Zimmer 

 

Producteur David M. Thompson 

Producteur Kris Thykier 

Coproducteur Peter Heslop 

Producteur délégué Harvey Weinstein 

Producteur délégué Bob Weinstein 

Producteur délégué Christine Langan 

Producteur délégué Ed Rubin 

Producteur délégué Ernst Mican 

Producteur délégué Ed Wethered 

 

Directeur de la photographie Ross Emery 

Chef-monteur Peter Lambert 

Directeur artistique Andrew Ackland-Snow 

Chef maquilleuse et coiffeuse Naomi Donne 

Chef décorateur Jim Clay 

Chef-costumière  Beatrix Pasztor 

Directrice du casting Deborah Aquila 

Directrice du casting Simone Bär 

Directeur du casting Gary Davy 

Directrice du casting Jennifer L. Smith 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=163268.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145428.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40066.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=43351.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=197922.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191338.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31495.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41697.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=136568.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=516985.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=724553.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=703627.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132391.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=412976.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=195087.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=63161.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44690.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=249556.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145121.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=183293.html
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Directrice du casting Tricia Wood 

Directeur de production David Broder 

Directeur de production Michael Czermin 

1er assistant réalisateur Phil Booth 

Superviseur artistique  Dominic Masters 

Superviseur des effets spéciaux Mark Holt 

 

Production BBC Films 

Production 2nd District Filmproduktion 

Production Origin Pictures 

Distributeur France (Sortie en salle) SND 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=449096.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179501.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=724559.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=177691.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=165049.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=408117.html
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-1880/
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-34933/
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-22472/
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-2892/

