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« Plus on travaille sur un tableau et plus il devient impossible de le finir. »
Alberto Giacometti

Britannique – 1h30 – VOSTFR – Scope – 5.1

Paris, 1964,  Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l’art du XXème siècle, 
invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. 

Flatté et intrigué, James accepte. 
Cela ne devait prendre que quelques jours mais c’était sans compter sur le perfectionnisme 

et l’exigence du processus artistique de Giacometti …

GEOFFREY RUSH | ARMIE HAMMER
CLÉMENCE POÉSY | SYLVIE TESTUD

AU CINÉMA DÈS LE 20 AVRIL

LE PORTRAIT FINAL



ALBERTO GIACOMETTI
Alberto Giacometti naît en 1901 en Suisse, près de la frontière 
italienne. Fils d’un peintre impressionniste renommé, ce dernier 
lui transmet dès son plus jeune âge, le goût pour l’art.

Giacometti  déménage  à  Paris  en  1922  pour  étudier  avec 
Antoine Bourdelle à l’Académie de la Grande Chaumière après 
avoir  obtenu  son  diplôme  aux Beaux-arts  de Genève. C’est 
à cette période qu’il se rapproche du mouvement surréaliste 
d’André  Breton.  Il  connaît  rapidement  le  succès  suite  à  sa 
première  exposition  en  1925.  Il  découvre  à  cette  époque 
un  précepte  qui  deviendra  majeur  dans  l’ensemble  de  ses 
œuvres : copier la réalité perçue est impossible.

En  1927,  Giacometti  déménage  dans  un  studio  au  46  rue 
Hippolyte-Maindron,  qui  deviendra  sa  demeure  permanente. 
Diego, son frère, le rejoint et devient son bras droit. 

En 1932, une exposition lui est entièrement consacrée à Paris. 
Il s›éloigne peu à peu du mouvement surréaliste, jusqu›à son 
exclusion en 1935. Entre 1936 et 1940, il réalise essentiellement 
des sculptures de visages humains. Giacometti utilise comme 
modèles  des  sujets  qu’il  connait  personnellement  :  Diego, 
son  amie  et  artiste  Isabelle  Rawsthorne  et  sa  sœur  Ottilia. 
Ses  sculptures  sont  aussi  fines  que  du  papier,  il  les  tallait 
constamment au plus proche de ce qu’il voulait, un but qu’il a 
souvent trouvé irréalisable. 

Pendant  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  Alberto  quitte  Paris 
et retourne à Genève. En 1943, il rencontre Annette Arm, qui 
deviendra sa future femme. 
Dès  son  retour  à  Paris  en  1945,  Giacometti  commence  à 
sculpter  sa  propre  vision  du  monde.  C’est  à  cette  époque 
qu’il donne naissance à ses silhouettes filiformes qui devinrent 
mondialement  connues. Entre  1948 et  1956,  il  est  exposé à 
Londres, Paris, Zurich et Bâle. Il fut mandaté par la ville de New 
York pour réaliser une grande œuvre publique, une offre qu’il 
déclina. Il créé ensuite sa série de sculptures « Têtes noires », 
sa plus grande contribution à l’art du XXe siècle et au concept 
d’homme «générique».
En 1956, Giacometti traverse une crise artistique, déclenchée 
par ses sessions avec Isaku Yanihara, un philosophe japonais 
qui  pose  pour  lui.  Cette  période  durera  deux  ans  jusqu’à 
ce  qu’il  rencontre  Yvonne  Poiraudeau,  une  prostituée,  plus 
connue sous le nom de Caroline. Cette rencontre donnera lieu 
à ses dernières créations, appelées les « Derniers Portraits ». 

De 1958 à 1960 Giacometti  peint  environ  trente portraits de 
Caroline.  En  1964,  l’écrivain  et  marchand  d’art  américain 
James  Lord,  pose  pour  lui.  L’année  suivante,  Giacometti 
réalise sa dernière sculpture de Diego. Son dernier ouvrage est 
un recueil de 150 lithographies représentant tous les endroits 
où il a vécu durant sa vie.
Il meurt en 1966, laissant derrière lui beaucoup de peintures à 
moitié terminées ainsi qu’un atelier qu’un journaliste qualifiera 
d’ « entrepôt rempli d’une succession d’échecs ». 

JAMES LORD
Né en 1922, James Lord est un auteur américain célèbre pour 
ses biographies de Pablo Picasso et Alberto Giacometti. Issu 
d’une  famille  riche,  il  a  eu  une  éducation  stricte.  Lorsqu’il 
annonce son homosexualité à son père, en guise de réponse, 
ce dernier décide de  l’emmener chez un psychiatre.  Il  révèle 
rapidement un talent pour l’écriture, mais ses ambitions seront 
souvent moquées par ses camarades de classe.

En  1942,  Lord  s’engage  dans  l’armée  américaine  et  opère 
dans l’unité de renseignement avant d’être placé à Paris après 
le Jour J.** C’est à ce moment-là qu’il fait la rencontre de Pablo 
Picasso et de sa maîtresse Dora Maar,  lesquels deviendront 
deux de ses plus chers amis. 

De retour chez lui après la guerre, Lord commence à étudier à 
l’université de Wesleyn, mais reviendra à Paris sans diplôme.  
Il reprend dès lors, contact avec Picasso et passe son temps à 
voyager, sortir et vendre des œuvres.

Lord  rencontre Giacometti  pour  la  première  fois  en  1952  au 
café des Deux Magots à Paris. Dix ans plus tard, Giacometti 
lui demande de poser pour un portrait. Lord et Giacometti se 
retrouveront pas moins de dix-huit fois pour créer ce portrait. 
Lord prend des notes pendant ses poses et témoigne de ses 
visites  chez  Giacometti  dans  un  mémoire,  «  A  Giacometti 
Portrait », qu’il publiera en 1965.

La  mort  du  sculpteur  en  1966,  inspire  Lord  qui  écrit  une 
biographie complète de  l’artiste.  Il  en publiera une seconde, 
vingt ans après, faisant  l’éloge de Giacometti, qui sera jugée 
controversée par certaines connaissances du peintre.

Lord meurt à paris en 2009.



NOTE DE PRODUCTION
Le film raconte la dernière rencontre entre Alberto Giacometti 
et James Lord, un jeune et riche américain qui s’est lié d’amitié 
avec  l’artiste  pendant  ses  voyages  réguliers  à  Paris.  Les 
deux  hommes  étaient  amis  depuis  plus  de  dix  ans  lorsque 
Giacometti demanda à Lord de poser pour ce qui était censé 
être son ultime portrait. Ce qui devait prendre un après-midi, 
se transforma en dix-huit intenses séances. Le travail s’acheva 
lorsque Lord réussit à convaincre Giacometti qu’il n’y avait plus 
rien à ajouter ni à retirer sur cette toile. Le portrait fut donné à 
Lord comme Giacometti  le  lui  avait promis. Giacometti  avait 
pour projet de réaliser un second portrait mais il décéda deux 
ans plus tard et les deux hommes ne se sont jamais revus. Le 
tableau a été vendu en 1990 pour plus de 20 000 000$ et reste 
une des oeuvres les plus emblématiques de l’artiste.

Le  film  a  été  tourné  en  seulement  quatre  semaines  au 
Twickenham Studios et aux alentours de Londres, ville qui a 
servi à récréer le Paris de 1964. Une des étapes clés du film 
était  de  reconstruire  le  studio  de  Giacometti,  où  l’essentiel 
de l’histoire se déroule. Cet atelier a été recréé en studio par 
James Merifield, le chef décorateur.

Bien que le film soit essentiellement centré sur les personnages, 
leurs relations et un tableau en particulier, les œuvres présentes 
en arrière-plan se devaient d’être authentiques. La Fondation 
Giacometti a supervisé quatre artistes choisis pour recréer les 
peintures  et  les  sculptures  que Giacometti  aurait  eues  dans 
son atelier à cette époque. Des membres de la Fondation ont 
même fait  le voyage depuis la France pour travailler avec les 
artistes sur le décor et veiller à ce que cela soit le plus fidèle 
possible. 

La collaboration de la Fondation Giacometti a été précieuse et 
déterminante pour la production du film.



STANLEY TUCCI
Réalisateur et Scénariste

Stanley Tucci est un acteur américain, scénariste, réalisateur et 
producteur. Il a joué dans plus de 90 films et séries télévisées. 
Il apparait également dans plus d’une douzaine de pièces de 
théâtre, dont plusieurs productions de Broadway. 
Le public le connait surtout pour son rôle de Caesar Flickerman 
dans  les  films HUNGER GAMES.  Le  dernier  film de  la  saga 
est sorti en 2015 et a été un succès au box-office. Il est aussi 
connu pour son rôle dans LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA 
de David Frankel. 
Stanley Tucci  fut  récompensé aux Oscars, dans  la catégorie 
du Meilleur acteur dans un second rôle, pour LOVELY BONES.  
Il  a  également  reçu  un Golden Globe  pour  son  rôle  dans  la 
série CONSPIRACY sur HBO.

Il réalise, co-écrit et joue dans BLIND DATE, projeté en avant-
première au Sundance Film Festival en 2008. FINAL PORTRAIT 
est son cinquième film en tant que réalisateur. 

FILMOGRAPHIE | RÉALISATEUR

2017 : FINAL PORTRAIT 
2007 : BLIND DATE
2000 : JOE GOULD’S SECRET 
1998 : LES IMPOSTEURS 
1993 : A TABLE ! 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE | ACTEUR

2017 : LA BELLE ET LA BETE de Bill Condon
2016 : SPOTLIGHT de Tom McCarthy 
2015 : LES JARDINS DU ROI de Alan Rickman
2013 : SOUS SURVEILLANCE de Robert Redford
2012 : HUNGER GAMES (Saga), de Gary Ross 
2012 : MARGIN CALL de J.C Chandor 
2011 : CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER de Joe Johnston
2010 : BURLESQUE de Steven Antin
2010 : LOVELY BONES de Peter Jackson
2009 : JULIE ET JULIA de Nora Ephron
2006 : LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA de David Frankel
2004 : LE TERMINAL de Steven Spielberg



Armie Hammer dans le rôle de James Lord, c’était également 
une évidence ? 

C’était  très  compliqué  de  trouver  la  personne  idéale  pour  le 
rôle  de  Lord. Un  jour  quelqu’un  a mentionné Armie Hammer, 
et  je me suis souvenu de l’avoir vu dans quelques films et de 
l’avoir beaucoup aimé, et  j’ai pensé qu’il  était parfait pour ce 
personnage. On a discuté et  il a adoré le scénario. Il avait fait 
beaucoup de gros films Hollywoodiens, et  je pense qu’il était 
prêt à creuser un peu plus loin et à faire un petit film indépendant. 
Et il a été exceptionnel. 

Tony Shalhoub est l’un de vos acteurs fétiches. On le 
retrouve une nouvelle fois à vos côtés.

Tony Shalhoub est l’un des meilleurs acteurs de tous les temps. 
J’ai  beaucoup  de mal  à m’imaginer  ne  pas  travailler  avec  lui 
sur tous les projets que je fais.  Il est tellement bon. Il  jouait  le 
rôle de mon frère dans BIG NIGHT. Il était aussi dans le second 
film que  j’ai  réalisé, THE  IMPOSTER.  Il est  toujours excellent. 
J’adore  travaillé  avec  lui.  On  a  fait  des  pièces  de  théâtres 
ensemble, des films, des programmes TV, et je l’ai dirigé dans un 
spectacle à Broadway. C’est un acteur extraordinaire. Vraiment 
extraordinaire. 

Diego est un personnage extrêmement discret dans le film 
et pourtant essentiel dans la vie de Giacometti. 

Giacometti et  son  frère Diego ont  toujours été de bons amis. 
Ils  étaient  très  différents.  Giacometti  était  beaucoup  plus 
démonstratif, on pouvait lire en lui comme dans un livre ouvert. 
Diego était plus taciturne et effacé, on ne savait pas grand-chose 
de sa vie. C’était un artiste à part entière ; il était clairement très 
brillant et  talentueux.  Il a fini par habiter avec son  frère et est 
devenu son bras droit jusqu’à sa mort. En parallèle, il continuait 
à pratiquer son art, plus décoratif, un style qu’il partageait avec 
son frère dans les années 30. Quand ils étaient plus jeunes, pour 
se  faire de  l’argent,  ils créaient des vases, des  lampes et des 
meubles. 

Vous avez fait appel à deux actrices françaises pour les 
rôles féminins. Pourquoi avoir arrêté votre choix sur Sylvie 
et Clémence ? 

Sylvie  Testud  est  une  actrice  incroyable,  nous  avons  eu 
beaucoup de chance de l’avoir. Annette (la femme de Giacometti) 
est vraiment un rôle compliqué à auditionner. Bien sûr, il fallait 
trouver quelqu’un qui parle couramment français, et elle parlait 
très bien Anglais. Techniquement, elle a été très professionnelle, 
et n’a jamais perdu une once de vérité dans son jeu. Avec elle, 
nous pouvions  tout  faire en une prise, c’était  impressionnant, 

comme une force de la nature. Et elle est aussi très drôle. 
Et  Clémence  Poésy  est  tellement  éblouissante,  c’est  difficile 
d’arrêter de la regarder. Selon l’angle, son visage est si différent. 
Cela  la  rend  d’autant  plus  intéressante  et  c’est  une  femme 
extrêmement joueuse. Je voulais que Caroline (la maîtresse de 
Giacometti)  apporte  une  énergie  complètement  différente,  et 
qu’elle brise cette sorte de silence, presque funéraire, qui règne 
dans le studio. 

Dans FINAL PORTRAIT, cet épisode de la vie d’Alberto 
Giacometti vous permet de mener une réflexion plus large 
sur le « processus de création » des artistes. C’était un sujet 
qui vous tenez à cœur ? 

Quand on crée quelque chose, peu importe qu’il s’agisse d’un 
film, d’un scénario, d’une peinture, une fois que c’est fini, il y a 
toujours un moment où on y repense. Mais on doit laisser passer 
cette pensée et passer à autre chose. Ce qui est bien avec la 
peinture, c’est qu’on peut toujours revenir en arrière et réparer 
deux ou  trois choses. Cette sorte d’insatisfaction permanente 
me fascine. Giacometti a dit quelque chose de très juste à ce 
sujet : « il n’y a pas de terrain plus fertile pour le succès, que le 
doute. » 

Pensez-vous que Giacometti se reconnaitrait dans ce 
portrait ? 

On souhaite toujours être  le plus proche possible de la vérité, 
mais bien sûr, on doit pouvoir prendre des  libertés. Je pense 
que nous avons été aussi fidèles à lui et à sa vie que possible. 
J’ai  rencontré James Lord, c’est d’ailleurs grâce à  lui que  j’ai 
obtenu les droits du livre, et il m’a raconté un tas d’histoires sur 
Giacometti. Cela m’a beaucoup aidé. Beaucoup des dialogues 
du film viennent de ce que Lord m’a  raconté. De plus,  j’ai  lu 
absolument tout ce qui avait pu être écrit à son sujet. 

FINAL PORTRAIT a été présenté hors compétition à Berlin en 
2017. Qu’attendez-vous de la part du public ? 

Ce que  j’espère  seulement,  c’est  que  le  public  en  apprendra 
davantage  sur Giacometti,  et  sur  son  processus  de  création.  
Il était important pour moi de montrer qu’un artiste pouvait être 
sérieux et impliqué dans son travail, mais que cela ne l’empêchait 
pas de faire preuve d’humour et d’ironie malgré tout. C’est ce 
qui me fascine dans ce cheminement artistique. 

INTERVIEW
de Stanley Tucci

Avec FINAL PORTRAIT, vous réalisez ici votre premier biopic. 
Je  n’aime  pas  les  biopics.  Je  ne  vois  pas  comment  on  peut 
résumer la vie de quelqu’un en une ou deux heures, cela devient 
davantage une succession d’évènements plus qu’un film sur la 
vie d’une personne. En se focalisant uniquement sur cette courte 
période, nous espérions en apprendre beaucoup, voir plus, sur 
cet artiste et sur sa vie. J’ai sélectionné plusieurs évènements 
vécus par Giacometti et les ai intégré dans ces deux semaines 
pour créer une sorte de condensé de sa vie et pour comprendre 
qui il était à l’intérieur et à l’extérieur de son studio.

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de faire un film sur 
Alberto Giacometti ? 

Je  suis  un  très  grand  fan  du  travail  de  Giacometti,  depuis 
toujours. J’ai commencé à lire des choses à propos de lui, dont 
le livre « A Giacometti Portrait ». Je l’ai gardé avec moi pendant 
près de 25 ans. 
J’ai écrit ce film il y a dix ans, ou plus. J’ai toujours été intéressé 
par le processus de création : pourquoi vous faites ce que vous 
faites en tant qu’artiste, et par la relation qu’entretient un artiste 
avec  son  travail  et  la  société  qui  l’entoure.  Ce  processus  de 
création est très bien décrit par Lord et Giacometti dans ce petit 
livre. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs livres jamais écrit 
à ce sujet et je pense que, peu importe l’art, ce livre devrait être 
considéré comme une bible. Giacometti était  l’un des artistes 
les plus éloquents de son époque. Il était aussi incroyablement 
drôle et avait un grand sens de l’ironie. 

Vous avez tout de suite pensé à Geoffrey Rush pour le rôle 
de Giacometti. Pourquoi ? 

Geoffrey Rush est un grand acteur, j’ai toujours eu une grande 
admiration pour lui. Evidemment, quand vous regardez Geoffrey 
Rush,  vous  voyez  immédiatement  une  ressemblance  avec 
Giacometti.  Il  restait  tout  de  même  des  transformations  à 
faire pour qu’il  lui  ressemble parfaitement. Son physique était 
notamment  très  différent  de  celui  de  l’artiste,  son  corps  était 
différent.  Geoffrey  Rush  est  très  fin  et  difforme,  tandis  que 
Giacometti était plutôt petit, trapu et musclé. On a donc travaillé 
la dessus, on a aussi élargi son visage. C’est un acteur qui se 
laisse complètement habiter par ses personnages, qui dégage 
un charme incroyable à  l’écran, et qui plus est, est très drôle,  
il était parfait pour ce rôle.



Votre rôle est loin d’être évident, Alberto Giacometti était 
un artiste très tourmenté. 

Dans  beaucoup  d’interviews,  Giacometti  disait  :  «  Oubliez 
la métaphysique et les questions existentielles, je fais juste 
l’imbécile avec des bouts de plâtre, je bricole avec de l’argile. 
Je ne sais pas où je vais, je ne fais que m’amuser et parfois 
quelque chose apparaît ». 
Giacometti reconnaissait qu’il avait parfois des coups de folies 
mais que c’est ce qui lui permettait d’exister. Il ne faisait jamais 
les choses de  façon malveillante ou égoïste. Le scénario de 
Stanley  Tucci  nous  plonge  dans  les  banalités  de  la  vie  de 
personnes  qui  ont  atteint  un  certain  niveau  de  célébrité  et 
de  reconnaissance.  Cependant,  leur  vie  avance  de  façon 
relativement ordinaire et banale. 

GEOFFREY RUSH
Alberto Giacometti

Geoffrey  Rush  est  un  acteur  australien  qui  a  commencé  sa 
carrière au théâtre. Il est apparu dans soixante-dix pièces de 
théâtre et plus de vingt longs métrages.

Il  obtient  un diplôme d’anglais  à  l’université de Queensland, 
il étudie ensuite à Jacques Lecoq, une école de mimes et de 
théâtre  à  Paris.  Son  retour  en  Australie  est marqué  par  son 
apparition dans la pièce LE ROI LEAR mais aussi par son rôle 
dans EN ATTENDANT GODOT où il partage l’affiche avec Mel 
Gibson. 
Dans  les années 1980, Geoffrey Rush est  l’un des membres 
principaux de la compagnie de Jim Sharman et joue les rôles 
principaux de plusieurs pièces classiques.

En  1997,  il  obtient  son  premier  grand  rôle  au  cinéma  dans 
SHINE de Scott Hick, film pour  lequel  il  remporte  l’Oscar du 
Meilleur acteur. Les nominations s’enchainent et la carrière de 
l’acteur prend rapidement un nouveau tournant. 
On  le  retrouve  aux  côtés  de  Salma  Hayek  en  2002,  dans 
FRIDA, ou encore dans la peau du Capitaine Barbossa auprès 
de Johnny Depp dans la saga PIRATES DES CARAÏBES. 
Récemment,  il  revient dans  la série GENIUS, dans  laquelle  il 
joue le rôle d’Albert Einstein. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

2017 : FINAL PORTRAIT de Stanley Tucci 
2017 : PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR 
de Joachim Rønning et Espen Sandberg
2014 : LA VOLEUSE DE LIVRE, de Brian Percival
2014 : THE BEST OFFER, de Giuseppe Tornatore
2011 : PIRATES DES CARAÏBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE 
de Rob Marshall 
2010 : LE DISCOURS D'UN ROI de Tom Hooper
2007 : ELIZABETH : L'ÂGE D'OR de Shekhar Kapur
2005 : MUNICH de Steven Spielberg
2004 : MOI, PETER SELLERS de Stephen Hopkins
2003-2007 : PIRATES DES CARAÏBES (1 à 3) de Gore Verbinski
2002 : FRIDA, de Julie Taymor 
2000 : QUILLS, LA PLUME ET LE SANG de Philip Kaufman
2000 : LA MAISON DE L’HORREUR, de William Malone 
1998 : SHAKESPEARE IN LOVE de John Madden

INTERVIEW
de Geoffrey Rush

Stanley Tucci a avoué avoir directement pensé à vous pour 
le rôle de Giacometti. 

J’ai été très flatté  lorsqu’il m’a dit que mon nom était sorti en 
premier  et  qu’il  voulait  que  ce moi  qui  interprète Giacometti.  
J’ai lu le scénario et c’était un vrai petit bijou. J’ai trouvé l’idée 
de raconter cette expérience particulière de James Lord, posant 
pour  l’une des  icônes  les plus célèbres de  l’époque, vraiment 
brillante. Il réussit à donner une analyse extrêmement pertinente 
de ce dilemme qui apparait lors du processus de création. 

Giacometti est en quelque sorte l’antithèse de son frère, 
Diego, interprété par Tony Shalhoub. Ce qui laisse lieu à 
des situations parfois plutôt cocasses. 

Giacometti  et  Diego  ont  une  relation  très  symbolique.  
Ils avaient une attitude naturellement très antiautoritaire. Le film 
possède un ton humoristique, et on le doit à Tony Shalhoub. 
Il  cherche  constamment  la  vérité,  celle  qui  peut  transformer 
un moment des plus bénins en quelque chose de fascinant et 
d’amusant, juste à cause de la fragilité humaine et du lien qui 
unit deux frères.

Giacometti n’était pas vraiment un mari idéal… 

Sylvie Testud apporte une énergie très « à la française » – à la fois 
fantastique et naturelle – à ce studio et à ce moment particulier 
de leur vie commune durant ces 18 jours. C’est un personnage 
stressé du fait qu’elle doit faire face aux humeurs excentriques, 
imprévisibles et égoïstes de son mari. Le scénario de Stanley 
Tucci arrive  très bien à capturer  l’ambiance générale de  leur 
rapport conjugal, à travers cet épisode autour de l’obsession 
de Giacometti pour cette toile. 

Vous aviez déjà joué avec Stanley Tucci, l’acteur, dans 
MOI, PETER SELLERS. Que pensez-vous du réalisateur ? 

Stanley  Tucci  a  un  grand  sens  du  rythme,  il  est  capable  de 
voir  le rapport qu’ont  les gens à  la célébrité et au processus 
tortueux de création. Il est très doué à la caméra et tourne très 
vite. Il évite les pièges du biopic en ne s’attardant pas sur les 
meilleurs moments de la vie du maître. Au contraire, il ne parle 
que des bouts minables et désordonnés de son existence qui 
se déroulent dans son atelier minable et désordonné, où  il a 
vécu et travaillé pendant des années. 
C’est rafraichissant de voir quelqu’un qui est capable de nier 
totalement ce que l’on sait à propos de la célébrité.



ARMIE HAMMER
James Lord

Armie  Hammer  est  né  en  1986  à  Los  Angeles.  Son  arrière-
grand-père, Armand Hammer, était un célèbre collectionneur 
d’art. C’est au sein de cette famille d’artistes qu’il se découvre 
très jeune, une passion pour le cinéma. 

C’est à la télévision qu’il fait ses premiers pas. On le retrouve 
notamment  dans  la  série  VERONICA  MARS  aux  côtés  de 
Kristen Bell. 
Au  cinéma,  son  interprétation  des  jumeaux  Cameron  et 
Tyler Winklevoss dans  le film de David Fincher, THE SOCIAL 
NETWORK,  le propulse sur  le devant de  la scène. Film pour 
lequel il a reçu de nombreuses récompenses, dont un Golden 
Globe. Ensuite, tout s’enchaîne très rapidement.

En 2012, il joue le rôle de Clyde Tolson dans le biopic d’Egard 
Hoover  réalisé  par  Clint  Eastwood,  J.EDGARD.  En  2013,  
il est en tête d’affiche de THE LONE RANGER réalisé par Gore 
Verbinski avec Johnny Depp. 
Armie  Hammer  apparait  ensuite  dans  le  film  de  Tom  Ford, 
NOCTURNAL ANIMALS  aux  côtés  de  Jake Gyllenhaal,  Amy 
Adams et Michael Shannon. Plus tard, on le retrouve dans des 
films  tels  que  THE BIRTH OF A NATION de Nate Parker  ou 
encore FREE FIRE de Ben Wheatley. 

En 2017, il joue dans le film CALL ME BY YOUR NAME de Luca 
Guadagnino qui a été projeté en avant-première au Sundance 
Film  Festival  et  récompensé  par  l’Oscar  de  la  meilleure 
adaptation.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2017 : FINAL PORTRAIT de Stanley Tucci
2017 : CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino 
2016 : MINE de Fabio Guaglione et Fabio Resinaro
2016 : NOCTURNAL ANIMALS de Tom Ford 
2016 : THE BIRTH OF A NATION de Nate Parker
2016 : FREE FIRE de Ben Wheatley
2013 : LONE RANGER, NAISSANCE D'UN HEROS 
de Gore Verbinski
2011 : J. EDGAR de Clint Eastwood 
2010 : THE SOCIAL NETWORK de David Fincher

INTERVIEW
de Armie Hammer

C’est votre première expérience avec Stanley Tucci. 
Comment s’est passée votre rencontre ?

J’ai lu le scénario et je l’ai trouvé incroyable. J’étais enthousiasmé 
à l’idée de travailler avec Geoffrey Rush, et j’ai appris également 
que Tony Shalhoub allait faire partie de l’aventure, donc pour moi 
c’était une évidence. Une bonne partie du film consistait à avoir 
des conversations vraiment passionnantes sur  le processus de 
création d’Alberto Giacometti et sur la nature de l’Art. 
J’ai  toujours  pensé  que  la  chose  qui  transparaissait  le  plus 
à  travers  le  travail de Stanley Tucci était  son  intelligence et sa 
rapidité. C’était un plaisir d’être dirigé par quelqu’un qui est en 
plus, un acteur de talent, il sait comment te parler. 

Alberto et James sont deux hommes complètement différents 
et partagent cependant une amitié très forte. 

La relation entre Alberto et James est très  intéressante. James 
est  un  observateur,  un  écrivain  donc  il  ne  s’affirme  que  très 
rarement… c’est le genre de gars un peu passif. Il est là parce 
qu’il veut écrire sur Giacometti et  il veut avoir un portrait de lui 
peint  par  l’artiste.  Mais  plus  que  tout,  ils  sont  amis  et  il  veut 
passer du temps avec lui,  lui demander conseil et apprendre à 
le connaitre. 

Pendant le film, on se rend également compte de la complicité 
qui se crée entre Lord et Diego.

Pendant mes  recherches,  j’ai découvert que Lord passait plus 
de  temps  avec  Diego  qu’avec  Alberto  et  cela  apparait  dans 
le scénario. Tu  remarques ces petits coups d’œil,  tu peux voir 
que James et Diego ont une relation à part, différente de celle 
entre James et Alberto ou de celle que Diego a avec son frère.  
Ils forment un des côtés de ce triangle amical. 
Tony Shalhoub a créé une vie intérieure à Diego. C’est vraiment 
quelque  chose  de  captivant.  En  regardant  la  vie  sentimentale 
plate et pourtant si profonde de Diego, il est possible d’imaginer 
son histoire et son passé, tout le reste n’est que mystère. 

Outre le fait d’être un artiste majeur du XXe siècle, Giacometti 
est l’une des personnalités les plus originales.

Différentes  parcelles  forment  sa  personnalité  atypique  :  il  est 
parfois très malheureux, parfois guidé par cette vague d’euphorie 
et  d’extase.  D’autres  fois,  il  partage  de  vrais  moments  de 
tendresse et de douceur avec sa  femme, et soudain  il ne veut 
plus  voir  personne  et  veut  réduire  la  terre  entière  en  cendres. 
C’est fascinant.

Au début, Lord ne semblait pourtant pas préparer à cette 
éternelle insatisfaction.

Honnêtement,  cette  sorte  de  mécontentement  perpétuel, 
cette  frustration,  devrait  être  un  sentiment  présent  chez 
tous les artistes, selon moi. Si tu es content dès le début, tu 
n’iras  jamais au-delà de ce que  tu sais  faire. Giacometti,  lui, 
voyait  le monde d’une façon totalement étrangère à  la nôtre.  
Il  essayait de créer son art de la façon dont lui  le percevait. 
C’est vraiment la seule personne qui a cette espèce de prisme, 
qui regarde à travers le monde. Dans sa tête, il voit les choses 
très clairement, mais le fait de ne pas être capable, avec ses 
mains, de  les  reproduire,  j’imagine que cela puisse être  très 
frustrant.  Personnellement,  j’adore  son  travail,  en  particulier 
ses  sculptures,  il  y  a  quelque  chose  d’absolument magique 
avec elles. 



SYLVIE TESTUD
Annette Giacometti

Sylvie Testud est née en 1971, à Lyon. Très tôt passionnée par 
le cinéma, elle monte sur Paris pour suivre des études d’Histoire 
et  décide  de  s’inscrire  en  classe  libre  au  cours  Florent  puis 
au Conservatoire. Elle fait ses premiers pas à l’écran en 1994 
dans COUPLES ET AMANTS de John Lvoff. 

Après 26 ans de carrière, elle compte aujourd’hui plus d’une 
centaine de films et séries. 

Sylvie  Testud  a  été  récompensé  par  deux  césars.  Celui  de 
Meilleur  Espoir  Féminin  en  2001  pour  LES  BLESSURES 
ASSASSINES  de  Jean-Pierre  Denis.  Puis  en  2003,  elle 
remporte  le César de  la Meilleure actrice pour STUPEUR ET 
TREMBLEMENTS d’Alain Corneau.

Elle apparaitra prochainement dans le remake de SUSPIRIA de 
Luca Guadagnino aux côtés de Tilda Swinton, Dakota Johnson 
et Chloë Grace Moretz.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2017 : FINAL PORTRAIT de Stanley Tucci 
2016 : ARRETE TON CINEMA ! de Diane Kurys
2016 : TAMARA d’Alexandre Castagnetti
2014 : 96 HEURES de Frédéric Schoendoerffer
2014 : SOUS LES JUPES DES FILLES d’Audrey Dana
2009 : LOURDES de Jessica Hausner 
2009 : GAMINES d'Éléonore Faucher 
2008 : SAGAN de Diane Kurys
2007 : LA MOME d’Olivier Dahan
2005 : LES MOTS BLEUS d’Alain Corneau
2004 : CAUSE TOUJOURS ! de Jeanne Labrune 
2003 : STUPEUR ET TREMBLEMENTS d'Alain Corneau
2002 : LES FEMMES … OU LES ENFANTS D’ABORD … 
de Manuel Poirier
2002 : AIME TON PERE de Jacob Berger
2001 : LES BLESSURES ASSASSINES de Jean-Pierre Denis
2001 : JE RENTRE A LA MAISON de Manoel de Oliveira
2000 : LA CAPTIVE de Chantal Akerman
2000 : LA CHAMBRE OBSCURE de Marie-Christine Questebert 
2000 : SADE de Benoît Jacquot 
1999 : KARNAVAL de Thomas Vincent 

INTERVIEW
de Sylvie Testud

Annette est un personnage très dramatique. Une femme 
qui a tout donné pour son mari sans recevoir en retour. 
C’est un peu tragique comme personnage, non ? 

Annette était  la femme de Giacometti, celle qui partageait sa 
vie. Elle  a également  longtemps été un modèle pour  lui,  il  a 
fait beaucoup de sculptures et de peintures d’elle. Cependant, 
c’est aussi celle qu’il met constamment de côté. Parfois, on 
a  l’impression  qu’il  l’oublie  complètement.  Giacometti  était 
légèrement  torturé,  comme  beaucoup  d’artistes.  Il  était  très 
isolé, et Annette, comme beaucoup de femmes le font souvent, 
essayait d’insuffler un peu de vie dans la maison. 

Mais ce qui est vraiment important pour une actrice, c’est de 
comprendre contre quoi son personnage se bat.  Il  faut saisir 
son cheminement, son évolution. A la fin, Annette est différente 
de celle qu’elle était au début. Elle était comme au fond d’un 
gouffre, elle a tout quitté pour Giacometti, pour son Art, et n’a 
jamais rien reçu de lui en retour. Elle n’a pourtant jamais cessé 
de garder espoir. 

Et Geoffrey Rush ne vous ménage pas tout au long du film ! 

Geoffrey Rush est impressionnant, il peut jouer n’importe qui. 
J’ai rencontré une femme à Nice qui avait posé pour Giacometti. 
Je lui ai dit que j’étais en train de tourner ce film et lui ai montré 
une photo de Geoffrey Rush, et elle a dit « wow ! », elle n’en 
revenait pas. Avec le maquillage, c’est incroyable à quel point 
il lui ressemble. Mais surtout elle me disait qu’il avait le même 
esprit, ça se sent.

Qu’avez-vous retenu de ce premier film avec Stanley 
Tucci ? 
Il est très impliqué dans les sujets qu’il traite. Il cherche surtout 
à faire ressortir les sentiments. Ces personnages, ces gens, se 
trouvaient dans des situations  très  inconfortables, et Stanley 
Tucci veut dénicher ce qu’il  y a  l’intérieur de chacun d’entre 
eux. Et ce que  l’on remarque rapidement, c’est qu’ils étaient 
emplis  de  solitude.  Ils  vivaient  tous  ensemble,  et  en  même 
temps,  ils  étaient  souvent  seuls  avec  eux-mêmes.  Stanley 
Tucci est très sensible aux ressentis de ses personnages.



CLÉMENCE POÉSY
Caroline

Clémence Poésy est née en 1982 d’une mère professeur de 
français  et  d’un  père  directeur  d’une  compagnie  théâtrale.  
Elle  fait  ses  premiers  pas  sur  scène  à  l’âge  de  14  ans.  Elle 
étudie ensuite le théâtre au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris à partir de 1998. 

En 2003, elle débute sa carrière dans le film de Francis Palluau 
BIENVENUE CHEZ LES ROZES aux côtés de Carole Bouquet. 
Par  la  suite, elle apparait dans des films  français  tels que LE 
GRAND  MEAULNES  de  Jean-Daniel  Verhaeghe,  LE  GRAND 
JEU  de  Nicolas  Pariser,  ou  plus  récemment  DEMAIN  TOUT 
COMMENCE d’Hugo Gélin, où elle donne la réplique à Omar Sy.

Mais  c’est  avec  son  rôle  de  Fleur  Delacourt  dans  la  saga 
HARRY  POTTER  :  LA  COUPE  DE  FEU  qu’elle  obtient  une 
reconnaissance  internationale.  Dès  lors,  Clémence  Poésy 
n’hésite pas à s’éloigner du cinéma français pour tourner des 
films aux quatre coins du monde. On  la retrouve notamment 
dans  des  films  comme  LONDON HOUSE  de  David  Farr  ou 
encore BONS BAISERS DE BRUGES de Martin McDonagh. 
En 2010, elle partage également l’affiche avec James Franco 
dans 127 HEURES de Dany Boyle.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2018 : GENIUS (2 saisons) créée par Brian Grazier 
et Ron Howard 
2017 : FINAL PORTRAIT de Stanley Tucci 
2016 : DEMAIN TOUT COMMENCE d’Hugo Gélin
2015 : LONDON HOUSE de David Farr 
2015 : LE GRAND JEU de Nicolas Pariser
2011 : JEANNE CAPTIVE de Philippe Ramos
2010-2011 : HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 
de David Yates 
2010 : PIECE MONTEE de Denis Granier-Deferre
2010 : 127 HEURES de Danny Boyle 
2008 : BONS BAISERS DE BRUGES de Martin McDonagh 
2006 : LE GRAND MEAULNES de Jean-Daniel Verhaeghe 
2005 : HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU de Mike Newell 
2001 : BIENVENUE CHEZ LES ROZES de Francis Palluau

INTERVIEW
de Clémence Poésy

Qu’est-ce qui vous a convaincu d’accepter de rejoindre le 
casting de FINAL PORTRAIT ? 

Je suis amoureuse du travail de Giacometti depuis des années. 
Faire un film sur cette période de sa vie, en particulier, était une 
idée brillante, et j’ai été charmée à l’idée de passer du temps 
dans cet atelier. 
J’avoue que Geoffrey Rush était aussi l’une des raisons pour 
lesquelles je voulais vraiment participer à ce projet, juste pour 
le regarder travailler. Et c’était incroyable. C’était magique de le 
voir chaque jour rentrer dans la peau de Giacometti. Et c’était 
agréable  de  le  voir  jouer  avec  Armie Hammer,  c’est  un  très 
bon casting, vraiment. L’alchimie entre  les deux est vraiment 
amusante. 

Comment décririez-vous le personnage de Caroline ?

Caroline  a  rencontré  Giacometti  et  a  commencé  par  poser 
pour lui, et je pense qu’ils sont simplement tombés amoureux 
l’un de l’autre. Il y a une phrase magnifique à la fin du livre de 
Franck Maubert, Le Dernier Modèle, qui dit que Caroline était 
dans la démesure. En réalité, elle vit, tout simplement. C’est ce 
que j’ai essayé de garder à l’esprit. 

Comment Stanley Tucci était-il sur le plateau ? 

Il voulait que les choses avancent vite, ce qui est une bonne 
chose,  cela  voulait  dire  qu’on  basculait  rapidement  de 
l’intérieur à  l’extérieur du studio.  Il  est enthousiaste quand  il 
doit  l’être, et n’hésite pas à être plus posé quand il a besoin 
que quelque chose change.  Il arrive  toujours à conserver ce 
niveau d’énergie sur le tournage, ce qui est essentiel pour ce 
film.  Cela  ne  devient  plus  seulement  l’histoire  de  quelqu’un 
qui pose pour un portrait. Il est très attentif aux mouvements,  
à l’énergie et à la vie qui règnent sur le plateau. 

Le film propose une vraie interprétation du processus de 
création. C’est un sujet qui vous intéressait avant ce film ? 

J’ai  toujours  trouvé  cela  fascinant  d’essayer  de  comprendre 
ce qu’il pouvait se passer dans la tête de quelqu’un qui crée. 
Un  artiste  invente  le  monde  selon  la  perception  qu’il  en  a. 
Voir comment ça marche, comment les choses lui viennent et 
ce qui fait de vous un artiste,  je trouve que c’est un sujet de 
recherche intriguant et fascinant. 
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