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L’HISTOIRE 
 
 
 

Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, 
est menacée par un groupe d’humains ayant survécu au virus dévastateur qui s’est 
répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : 
les deux camps sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l’espèce 
dominante sur Terre. 
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NOTES DE PRODUCTION 
 
 
 

UN NOUVEAU MONDE 
 
Il semblait à priori impossible de revisiter avec succès une série aussi 

unanimement appréciée que LA PLANÈTE DES SINGES. Pourtant, en 2011, le film LA 
PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES, porté par l’extraordinaire interprétation 
d’Andy Serkis et des effets visuels révolutionnaires signés Weta Digital, marqua le 
lancement spectaculaire d’une nouvelle franchise. Le film connut un succès mondial 
avec près de 500 millions de dollars de recettes, et fut salué aussi bien par la critique 
que par le public. C’était le premier film en prises de vues réelles dont le héros, à 
travers le regard duquel l’histoire est racontée, était un animal doué d’une 
conscience et de sentiments, un personnage doté de qualités humaines avec lequel 
les spectateurs nouaient un lien émotionnel puissant. 

LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES était une histoire frappante, 
bouleversante, que les cinéastes souhaitent prolonger avec LA PLANÈTE DES 
SINGES : L’AFFRONTEMENT. À la fin des ORIGINES, les singes se libéraient de leur 
captivité au moment où un virus mortel créé par les humains se répandait dans le 
monde. César, leader bienveillant des singes, a conduit les siens en sécurité à Muir 
Woods, non loin de San Francisco. C’est là que son ami humain, Will, l’avait aidé à 
fuir l’enfermement de la ville. 

Matt Reeves, réalisateur de LA PLANÈTE DES SINGES : L’AFFRONTEMENT, 
souhaitait que ce nouveau film se déroule dans la continuité temporelle du 
précédent. Il précise : « L’histoire que nous racontons mènera à LA PLANÈTE DES 
SINGES, et non à LA PLANÈTE DES SINGES ET DES HOMMES, il fallait donc l’inscrire 
dans cette optique. » 

Dans cette nouvelle histoire, les singes ont établi et développé une 
communauté à Muir Woods. Hors de cette enclave, une pandémie, la grippe 
simienne, a décimé la plus grande partie de l’espèce humaine. La civilisation a 
décliné peu à peu, et l’humanité a pratiquement disparu. 

Le producteur Dylan Clark explique : « Une véritable apocalypse virale s’est 
abattue sur les humains, et dix ans plus tard, leur nombre a dramatiquement 
diminué. Les singes, eux, s’en sortent bien. César les a menés vers la liberté et ils se 
sont bâti un nouveau foyer. Ils ont crû en nombre et se sont développés, et les 
humains ont décliné. À présent, les deux espèces sont au bord de l’affrontement. » 

Cependant, LA PLANÈTE DES SINGES : L’AFFRONTEMENT est une histoire de 
survie et non de fin du monde. Matt Reeves observe : « Au début du film, on a le 
sentiment que les singes ont hérité de la Terre. Un petit groupe d’humains lutte pour 
ne pas disparaître totalement, et les singes se battent pour survivre. C’est le monde 
des singes désormais, ce n’est plus celui des hommes, et le film s’intéresse à la façon 
dont les singes et les humains peuvent trouver un moyen de cohabiter sans 
violence. » 
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LES SINGES ET LES HOMMES 
 
Au centre de ces événements, on retrouve César, le personnage à qui Andy 

Serkis avait donné vie dans une époustouflante interprétation dans LA PLANÈTE 
DES SINGES : LES ORIGINES il y a trois ans. Cette fois, César dirige toute une nation 
de singes. Il a fait en sorte que ses congénères s’épanouissent au cours des années 
qui ont suivi leur soulèvement et leur libération. À présent, dix ans plus tard, il doit 
relever un nouveau défi : conserver son leadership bienveillant tout en protégeant sa 
compagne et leurs deux enfants, alors qu’il est de nouveau confronté aux humains. 

Andy Serkis confie : « Les défis qui ont forgé César dans le premier film ont 
évolué. Il se développe toujours intérieurement, il évolue, et cette fois il galvanise 
tout un groupe d’orangs-outans, de chimpanzés et de gorilles qui compte environ 
2000 individus, tout en se montrant un chef ouvert et capable d’empathie. » 

L’acteur poursuit : « César est un singe alpha, un chef naturel. Les autres 
singes le respectent parce qu’il a un sens inné de la justice et de l’équité, qu’il 
accorde de la valeur à leurs opinions, et qu’il les inclut dans le processus de décision. 
C’est lui qui décide en définitive, mais il s’appuie sur les avis de son cercle de 
proches, qui œuvrent comme un véritable conseil. » 

César éprouve des sentiments contradictoires envers les humains parce qu’il 
est né et a été élevé parmi eux. Will, le personnage de LA PLANÈTE DES SINGES : 
LES ORIGINES, lui a transmis les croyances et le mode de pensée humain ; il a été 
en quelque sorte son père. César a connu l’expérience très humaine de se sentir 
rejeté et de trouver sa place parmi les siens. 

César étant à la fois un leader, un père et un compagnon, le personnage 
offrait un terrain riche à explorer pour Andy Serkis en tant qu’acteur. Celui-ci 
explique : « César est devenu père. Il a une compagne, un fils et un bébé. Il est 
responsable de la survie de toute une communauté. Par ailleurs, il ressent de 
l’empathie pour les hommes, et au plus profond de lui-même, il éprouve le besoin de 
communiquer avec eux. » 

 
Le principal contact humain de César est Malcolm, le personnage interprété 

par Jason Clarke. Ancien architecte, Malcolm est veuf : sa femme est morte de la 
grippe simienne. Il élève seul son fils adolescent, et il cherche désespérément à 
garder espoir et à maintenir la stabilité qu’Alexander et lui ont trouvée au sein d’une 
petite colonie de survivants à San Francisco. 

Matt Reeves commente : « Malcolm est en quelque sorte le pendant de 
César : il essaie de reconstruire sa communauté dans les ruines d’un monde disparu 
à jamais. La méfiance règne dans chacun des deux camps, et chacun rejette la faute 
sur l’autre. Les humains éprouvent de la colère et du ressentiment envers les singes 
en raison des souffrances que le virus a causées à l’humanité. Les hommes jugent à 
tort les singes responsables, parce que ce sont en réalité les humains qui ont créé le 
virus en laboratoire dix ans plus tôt. » 

César comme Malcolm doivent faire des choix, prendre des décisions et 
accepter des compromis qui ne sont pas toujours populaires. Tous deux sont pères, 
et doivent non seulement protéger leur famille, mais aussi les sociétés toutes jeunes 
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auxquelles ils appartiennent. Cette histoire est celle de deux familles, une humaine, 
une simienne. 

 
Si Malcolm est une figure clé dans la colonie humaine, le chef de celle-ci est 

Dreyfus, un personnage joué par Gary Oldman. Avant le déclin de la société, 
Dreyfus faisait partie de la police. À présent, il est devenu le chef de la colonie 
humaine qui survit tant bien que mal dans les ruines de San Francisco. C’est une 
figure d’autorité dont l’intention est non seulement de sauver ce qui reste de 
l’humanité, mais de rebâtir la civilisation des hommes, dix ans après les ravages 
causés par la grippe simienne.  

Gary Oldman explique : « La colonie est un melting-pot de survivants. Le virus 
a décimé des millions et des millions de personnes. Nous sommes les ultimes 
survivants, les rares à avoir eu la chance d’être immunisés génétiquement. Tous 
ensemble, nous avons formé une communauté qui essaie de survivre et de restaurer 
notre monde. » 

 
L’une des personnes qui travaille le plus à reconstruire sa vie est Ellie, une 

infirmière qui travaillait au Centre de contrôle des maladies et a échoué à empêcher 
la contagion par le virus. Elle a réussi à instaurer des mesures de sécurité parmi les 
survivants à San Francisco. Entre elle et Malcolm, une relation est en train de naître. 

Keri Russell, qui interprète Ellie, explique : « Ellie est une personne forte et 
tenace – il le faut pour survivre dans ce monde. La vie est dure, la panique menace 
parce que tout le monde sent que cette petite société qu’ils ont eu du mal à 
reconstruire est sur le point d’exploser sous la pression. Ellie représente tout ce dont 
a besoin Malcolm. » 

 
La relation entre Ellie et Malcom impacte Alexander, le fils de Malcolm, joué 

par Kodi Smit-McPhee. La mère du jeune homme est morte, elle fait partie des 
nombreuses victimes de la grippe simienne. Alexander a grandi dans ce monde 
dévasté, et il garde très peu de souvenirs de la vie d’avant. Sa réalité, c’est une lutte 
quotidienne pour la survie auprès de son père et des autres humains, au beau milieu 
des ruines de la civilisation. 

Kodi Smit-McPhee déclare : « C’est une histoire de survie, et une histoire de 
confiance et d’amour entre Malcolm et Alexander. Même si Alexander et tous les 
humains vivent sous une menace constante, c’est la seule vie qu’Alexander ait jamais 
connue, et il en a l’habitude. Cela lui a donné la force nécessaire pour survivre. » 

 
Les hommes sont confrontés à un formidable ennemi en la personne de Koba, 

joué par Toby Kebbell. Ce bonobo à l’œil blessé et au visage balafré a fait sa 
première apparition dans LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES. Il a passé la 
plus grande partie de sa jeunesse en cage en laboratoire : il était le sujet 
d’expériences scientifiques. Au cours des dix années qui ont suivi la libération des 
singes, il est devenu un guerrier grisonnant animé par une haine farouche pour 
l’espèce humaine. Pour lui, un bon humain est un humain mort. 
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Toby Kebbell, qui a récemment décroché le rôle du méchant, le Docteur 
Fatalis, dans THE FANTASTIC FOUR qui sera réalisé par Josh Trank, déclare : « La 
relation de Koba et de César est celle d’un père et d’un fils, ou bien d’un frère aîné et 
de son cadet. César garde le contrôle, et Koba comprend cela. » 

 
Cornelia est un personnage beaucoup plus doux. La jeune femelle chimpanzé 

découverte dans LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES vivait au Centre pour les 
primates de San Bruno. Elle est interprétée par Judy Greer. Dix ans après la révolte 
de César contre les hommes, leur relation alors naissante s’est épanouie. Elle est 
devenue la femme de César, la reine en quelque sorte, et la mère de ses deux 
enfants : un adolescent impatient et parfois rebelle nommé Blue Eyes (Nick 
Thurston), et un nouveau-né. 

À la sortie de LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES, les fans ont 
immédiatement compris que Cornelia avait été baptisée ainsi en hommage à 
Cornelius, leader des singes interprété par Roddy McDowall dans le film de 1968 LA 
PLANÈTE DES SINGES. Et étant donné sa relation romantique avec César, son nom 
est aussi une référence historique à Cornelia Cinna, la première femme du général 
romain et homme d’État Jules César. 

 
Rocket, que l’on a lui aussi découvert dans LA PLANÈTE DES SINGES : LES 

ORIGINES et qui était déjà interprété par Terry Notary, est un combattant 
redoutable et un des plus proches alliés de César. Comme dans LES ORIGINES, Terry 
Notary a également été coach en gestuelle simienne et chorégraphe des cascades 
pour ce film. 

 
On retrouve également Karin Konoval dans le rôle de Maurice, ancien orang-

outang de cirque qui a été forcé de faire des numéros pour divertir ses geôliers 
humains. Maurice est à présent un singe âgé plein de sagesse, et un conseiller loyal 
de César. Il s’occupe aussi de l’éducation des jeunes singes du royaume de César. 
 

EN 3D ET EN DÉCORS RÉELS 
 
Matt Reeves, le réalisateur, avait su donner un réalisme inattendu à son 

thriller de science-fiction de 2008, CLOVERFIELD. Il déclare : « Tout ce que j’espère, 
c’est que même en sachant tout des effets visuels de LA PLANÈTE DES SINGES : 
L’AFFRONTEMENT, les gens se diront « Hé, attendez une minute : vous êtes sûrs 
qu’il n’y a aucun vrai singe dans ce film ? » Ce serait formidable parce que cela 
voudrait dire qu’il existe une vraie réalité émotionnelle. Si vous croyez que les singes 
sont réels et qu’ils éprouvent et expriment des sentiments qui vous touchent, alors 
votre implication en tant que spectateur sera d’autant plus grande. C’est à mon sens 
l’un des miracles qu’ont accompli les studios Weta. » 

Le producteur Dylan Clark ajoute : « Tout est né de la vision de Matt. Ce qu’il 
avait aimé dans LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES, c’est voir les singes 
affronter des problèmes, se poser des questions, et appliquer leur intelligence à des 



 
7 
 

 
 

situations difficiles. Nous avons vraiment cherché à capter les singes en train de 
mener leur vie dans l’environnement que César a créé pour eux. » 

Matt Reeves reprend : « LA PLANÈTE DES SINGES : L’AFFRONTEMENT n’a pas 
été conçu comme une fiction. Il était vital de trouver la réalité des choses, il fallait 
que l’unique ingrédient fantastique soit le fait que les singes aient ce degré élevé 
d’intelligence. Tout le reste est rigoureusement réaliste. » 

 
 Le réalisme est encore renforcé par le choix de la production de tourner en 
extérieurs. Plus de 85 % du film a été tourné dans les forêts de Vancouver et dans la 
région de La Nouvelle-Orléans. Andy Serkis commente : « C’est une avancée 
technologique considérable qui nous a permis de jouer en présence des autres 
acteurs et de ne jamais rompre le lien. » 

Tourner un film de cette ampleur en 3D native, à l’aide de caméras 3D, en 
couplant les prises de vues avec le travail de performance capture, complexe par 
nature, le tout au milieu de décors naturels superbes mais posant beaucoup de 
problèmes, a présenté un niveau de difficulté très supérieur à ce qui avait été fait 
pour LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES, pourtant déjà extrêmement 
complexe. LES ORIGINES avait été tourné principalement en décors intérieurs, mais 
L’AFFRONTEMENT dépeint une communauté de 2000 singes vivant dans un 
environnement naturel sauvage, une forêt pluviale. 

Andy Serkis commente : « Tout ce qui nous entourait, chacun des endroits où 
nous tournions présentait son lot de problèmes pour la performance capture. 
Jusqu’ici, personne n’avait tenté de combiner le tournage en 3D native et les décors 
naturels – du moins pas à cette échelle. Ce qui était réellement passionnant, c’était 
de chercher cette esthétique totalement réaliste des singes et ensuite de placer ces 
personnages dans des situations réalistes en milieu naturel. Il était vital de réfléchir à 
ce qui sonnait juste dans l’histoire, et en matière de travail, ma première réflexion ne 
portait pas nécessairement sur la 3D, mais avant tout sur le propos de la scène. » 

La juxtaposition de la beauté de Mère Nature et de la haute technologie 
hollywoodienne donnait un résultat frappant, comme le raconte Jason Clarke : « Se 
retrouver sur le plateau de tournage au beau milieu d’une forêt humide luxuriante en 
Colombie-Britannique était tout simplement incroyable. Une forêt ancienne, des 
caméras 3D, des caméras pour la motion capture, des câbles partout, des machines 
à fumée, à brouillard ; la pluie, la boue, une équipe comptant des centaines de 
personnes et 50 acteurs jouant les singes dans la forêt… J’ai toujours préféré tourner 
en décors naturels plutôt qu’en studio, je trouve que cela apporte davantage de 
réalisme au film. C’est valable aussi bien pour les acteurs qui jouent des personnages 
humains que pour ceux qui jouent des singes. Ces gens ne sont pas simplement 
cantonnés à jouer dans un « volume », un studio spécialisé. Ils peuvent interagir 
avec leurs partenaires, avec la forêt, avec la boue, les arbres, les rochers, la pluie… 
et tout le reste. » 

Keri Russell commente : « Nous étions vraiment coupés de la civilisation. Sur 
le tournage, c’était calme, magnifique, mais en même temps on était aussi une 
grosse production. Même en ayant tout ça sous les yeux, il était difficile de croire 
qu’ils avaient réussi à amener ces énormes caméras 3D en plein cœur de la forêt, 
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avec tout ce que comprend le tournage d’un gros film, en empruntant ces petits 
sentiers entre les arbres… » 

 
Pour la performance capture, Weta Digital avait 35 personnes dans chaque 

équipe, une cinquantaine de caméras mo-cap et 8 caméras témoins qui tournaient 
constamment pour filmer tout ce qui touchait aux personnages-singes. 

Joe Letteri, superviseur senior des effets visuels, déclare : « Cette technologie 
de pointe ne doit jamais primer sur l’histoire et le jeu des acteurs, mais au contraire 
se mettre à leur service. Pouvoir filmer la performance capture sur site et travailler 
avec tous les autres acteurs permet d’obtenir une interprétation plus cohérente. Tout 
le monde vit l’instant en même temps. C’est ce à quoi nous aspirons avec cette 
nouvelle technologie que nous avons développée. » 

La magie des effets visuels et les merveilleux décors viennent soutenir 
l’histoire en permanence. Le chef décorateur James Chinlund a mis tout son savoir-
faire au service de la vision qu’avait Matt Reeves du nouveau monde des singes. Il 
explique : « C’est un monde que la nature a conquis à nouveau. Nous avons fait de 
longues recherches sur la manière dont la nature repartirait à l’assaut de la planète si 
les hommes disparaissaient, et sur les étapes que suivrait l’évolution d’une société 
primitive. » 

Le chef décorateur poursuit : « Dès le départ, Matt a été très explicite : il 
voulait autre chose qu’un monde simplement post-apocalyptique. C’est l’histoire de la 
naissance d’une civilisation. Je vois cela comme un nouveau départ pour la planète 
Terre. C’était très excitant d’imaginer comment cela se produirait, de voir cette 
nouvelle nation se bâtir son propre monde. J’avais le sentiment que les singes 
allaient suivre le même chemin dans leur évolution que le nôtre, et sans doute aussi 
trébucher sur les mêmes obstacles et tomber dans les mêmes failles, connaître les 
mêmes interrogations sur la manière de construire leur monde. Ce projet a été une 
opportunité très intéressante et amusante d’essayer de penser comme un singe et de 
créer cette société. » 

 

CÉSAR PARLE ! 
 
LA PLANÈTE DES SINGES : L’AFFRONTEMENT explore aussi comment les 

singes ont évolué depuis les animaux intelligents mais pratiquement muets de LA 
PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES. Ils sont devenus des créatures douées de la 
parole, des êtres civilisés qui s’imposent comme l’espèce dominante sur Terre, dans 
la droite ligne de la franchise LA PLANÈTE DES SINGES. 

Matt Reeves explique : « Dans LES ORIGINES, les singes ne prononçaient que 
quelques mots. Ici, nous les montrons à l’aube de leur société, et en train 
d’apprendre réellement à parler. Inévitablement, la jeune génération est plus à l’aise 
et progresse plus rapidement que ses aînés, ce qui conduit à un portrait très 
complexe de la structure culturelle du monde des singes. Il s’agit de la société 
simienne qui finira par conduire à celle exposée dans le film de 1968 LA PLANÈTE 
DES SINGES réalisé par Franklin J. Schaffner, avec Charlton Heston, dotée d’un 
gouvernement organisé, d’une armée et de connaissances scientifiques. » 
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Mark Bomback, coscénariste de L’AFFRONTEMENT, remarque : « L’une des 
principales difficultés que nous avons rencontrées dans l’écriture du scénario a été de 
dépeindre la manière dont les singes communiquent entre eux et de déterminer 
comment ils s’expriment verbalement. À la fin de LA PLANÈTE DES SINGES : LES 
ORIGINES, on éprouve un choc lorsque César prononce une phrase complète. Dans 
L’AFFRONTEMENT, nous explorons comment ils ont progressé dans le langage. Nous 
avons beaucoup réfléchi et discuté de ce point, parce que la tentation était grande 
de leur écrire des pages et des pages de dialogues. Mais il fallait rester plausible : 
cela ne fait que dix ans que les événements des ORIGINES ont eu lieu, et si César, à 
l’époque, n’était capable de prononcer qu’une seule phrase, comment pourrait-il 
raisonnablement faire de longs discours dans ce film ? 

« La deuxième question, poursuit Mark Bomback, était de savoir pourquoi ils 
auraient eu besoin de se mettre à parler. Les singes étaient parfaitement capables de 
communiquer entre eux grâce au langage des signes, alors pourquoi éprouver la 
nécessité de parler comme des humains ? Par extension, à quel moment le langage 
des signes se révèle-il inadéquat ou insuffisant émotionnellement, ce qui oblige les 
singes à recourir à la parole ? » 

Matt Reeves commente : « À mes yeux, il était important que l’histoire, et des 
éléments comme le langage, ne fassent pas un trop grand bond en avant par rapport 
à l’état des choses dans LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES. Quand César dit 
« Non ! » dans ce film, cela m’a littéralement soufflé. » 

Ce sont précisément les expériences qui ont poussé César et ses semblables à 
s’échapper qui ont continué à développer leur intelligence, et les ont conduits à cette 
nouvelle forme d’expression verbale. Andy Serkis commente : « Leur évolution se 
traduit cette fois en termes de linguistique. Nous avons beaucoup travaillé pour créer 
ce niveau de sophistication : il ne s’agissait pas simplement de « trouver » un 
langage pour les singes. César communique par le langage des signes que les 
hommes lui ont appris, ce qui est devenu la manière unifiée de parler avec les autres 
singes. Et parallèlement, il s’est mis à verbaliser de plus en plus. » 
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DEVANT LA CAMÉRA 
 
 
 

ANDY SERKIS 
César 
 
 Andy Serkis est un acteur primé à de nombreuses reprises, plébiscité aussi 
bien par la critique que par le public pour son travail dans une grande variété de 
rôles mémorables. Il reprend dans LA PLANÈTE DES SINGES : L’AFFRONTEMENT le 
rôle de César qu’il avait créé dans LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES de 
Rupert Wyatt en 2011. Son interprétation avait suscité l’enthousiasme de la critique 
et du public international, et il avait été nommé au Critics Choice Award du meilleur 
acteur dans un second rôle par la Broadcast Film Critics Association. 

Andy Serkis a gagné le cœur de millions de fans dans le monde pour son 
interprétation de Gollum dans la trilogie oscarisée de Peter Jackson LE SEIGNEUR 
DES ANNEAUX, rôle pour lequel il a remporté un Empire Award et plusieurs prix 
d’interprétation partagés avec l’ensemble de la distribution, dont un Screen Actors 
Guild Award. Il a ensuite retrouvé Peter Jackson pour jouer un double rôle dans 
KING KONG : il a porté la performance capture à un niveau supérieur en incarnant le 
rôle-titre, et il interprétait également Lumpy, le cuistot. 

Andy Serkis a repris le rôle de Gollum dans LE HOBBIT : UN VOYAGE 
INATTENDU, à nouveau sous la direction de Peter Jackson, et a par ailleurs été 
réalisateur de la deuxième équipe. 

Il a récemment annoncé qu’il allait réaliser une adaptation du « Livre de la 
jungle » de Rudyard Kipling pour Warner Bros. 
 En octobre 2012, il a annoncé l’acquisition de deux projets qui seront produits 
par son studio de performance capture situé à Londres, The Imaginarium : « The 
Bone Season », tiré d’une série de livres écrite par Samantha Shannon, et une 
version revisitée de « La Ferme des animaux » de George Orwell, dont il assurera la 
réalisation. Peter Chernin, basé chez 20th Century Fox, coproduira l’adaptation de 
« The Bone Season » avec The Imaginarium. 
 Andy Serkis a incarné récemment le Capitaine Haddock auprès de Jamie Bell 
dans le rôle de Tintin dans LES AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA 
LICORNE, réalisé par Steven Spielberg et produit par Spielberg, Peter Jackson et 
Kathleen Kennedy. Il a tenu des rôles principaux dans DEATH OF A SUPERHERO de 
Ian Fitzgibbon et dans BRIGHTON ROCK de Rowan Joffe. 

En 2010, il a été cité au BAFTA Award pour son interprétation du légendaire 
musicien et chanteur britannique punk-rock Ian Dury dans le biopic de Mat 
Whitecross SEX & DRUG & ROCK & ROLL, et a joué les pilleurs de tombes du XIXe 

siècle dans la comédie noire de John Landis CADAVRES À LA PELLE, dans laquelle il 
incarnait William Hare face à Simon Pegg dans le rôle de William Burke. 
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Côté télévision, Andy Serkis a joué dans la minisérie de la BBC « La Petite 
Dorrit » d’après le conte de Charles Dickens, et a été nommé à l’Emmy Award 2009 
du meilleur acteur dans un second rôle. Il a incarné le physicien Albert Einstein, 
couronné par le Prix Nobel, dans la production BBC/HBO « Einstein and Eddington ». 

Il a précédemment été cité au Golden Globe et au BAFTA TV Award pour son 
interprétation de Ian Brady dans « Longford » pour HBO. Il a également été très 
applaudi pour le rôle de  Bill Sikes dans une adaptation d’« Oliver Twist » pour PBS. 
Les téléspectateurs britanniques le connaissent pour ses interprétations remarquées 
dans un grand nombre de rôles très différents dans des téléfilms, des miniséries et 
des séries. 

Au cinéma, il a joué dans de nombreux films dont le drame acclamé de 
Christopher Nolan LE PRESTIGE, la comédie 30 ANS SINON RIEN de Gary Winick, 
avec Jennifer Garner et Judy Greer, et les films indépendants BIENVENUE AU 
COTTAGE de Paul Andrew Williams, EXTRAORDINARY RENDITION de Jim 
Threapleton et SUGARHOUSE de Gary Love. Il a prêté sa voix au film d’animation 
SOURIS CITY. Il a précédemment joué dans 24 HOUR PARTY PEOPLE de Michael 
Winterbottom et dans TOPSY TURVY de Mike Leigh. Sa filmographie compte aussi 
des films indépendants comme DEATH WATCH de Michael J. Bassett, RECONNU 
COUPABLE de Gillies MacKinnon, SHINER de John Irvin, PANDEMONIUM de Julien 
Temple, THE JOLLY BOYS’ LAST STAND de Christopher Payne, FIVE SECONDS TO 
SPARE de Tom Connolly, THE TALE OF SWEETY BARRETT de Stephen Bradley, LES 
GÉANTS de Sam Miller, MOJO de Jez Butterworth, DEUX FILLES D’AUJOURD’HUI de 
Mike Leigh, LOOP d’Allan Niblo, DE LA PART DE STELLA de Coky Giedroyc, et THE 
NEAR ROOM de David Hayman. 

Comédien de théâtre accompli, Andy Serkis a également reçu des louanges 
pour ses prestations sur scène aussi bien à Londres que dans tout le Royaume-Uni. Il 
a joué Iago dans « Othello » de Shakespeare au Royal Exchange Theatre, il a été le 
Maître de cérémonie dans « Cabaret » et a créé le rôle de Potts dans « Mojo » de Jez 
Butterworth au Royal Court Theatre. À son répertoire figurent aussi « Le Roi Lear », 
« Hush » et « Decadence ». En 2003, il a fait ses débuts de metteur en scène avec la 
pièce « The Double Bass » au Southwark Playhouse à Londres. 

Il a par ailleurs mis en scène le jeu primé Heavenly SwordTM pour 
Playstation®

Andy Serkis a reçu le CinemaCon Vanguard Award lors du CinemaCon, la 
convention officielle de la National Association of Theatre Owners qui s’est tenue en 
mars 2014 à Las Vegas. Ce prix vient couronner « un génie dans le monde magique 
du cinéma » et récompenser « un pionnier de la performance capture, une forme 
d’art qui a changé à jamais l’univers de l’interprétation ». 

3 et Enslaved : Odyssey to the West pour Namco Bandai Games. Il a en 
outre écrit et réalisé le court métrage « Snake », dans lequel il dirigeait sa femme, 
Lorraine Ashbourne, et Rupert Graves. 
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JASON CLARKE 
Malcolm 

 
Originaire d’Australie, Jason Clarke s’est imposé aux États-Unis à travers 

différents rôles sur le petit et le grand écran.  
 Il a tourné récemment THE GREEN BLADE RISES d’A.J. Edwards, avec Diane 

Kruger et Brit Marling, produit par Terrence Malick, et le thriller d'action WHITE 
HOUSE DOWN réalisé par Roland Emmerich, avec Channing Tatum, Jamie Foxx et 
James Woods. 

Il était auparavant sur les écrans dans l’adaptation par Baz Luhrmann de 
GATSBY LE MAGNIFIQUE, dans laquelle il jouait George Wilson, le mari trompé de 
Myrtle (Isla Fisher), aux côtés de Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et Carey 
Mulligan. Il était aussi à l’affiche de ZERO DARK THIRTY de Kathryn Bigelow, film 
nommé aux Oscars également interprété par Jessica Chastain, Joel Edgerton et Chris 
Pratt, et de DES HOMMES SANS LOI de John Hillcoat, avec Shia LaBeouf, Tom 
Hardy, Gary Oldman, Mia Wasikowska, Jessica Chastain et Guy Pearce.  

 En 2011, il était l’interprète de KILLING FIELDS, le film d’Ami Canaan Mann 
avec Sam Worthington dont la première a eu lieu au Festival de Venise. 

Sur le petit écran, il s’est fait connaître avec le rôle de Tommy Caffee, 
ambitieux député de l’État du Rhode Island évoluant dans les univers dangereux de 
la politique et du crime organisé, dans la série dramatique « Brotherhood » diffusée 
sur Showtime. Il a dernièrement joué dans la série criminelle de Shawn Ryan « The 
Chicago Code » sur Fox. Il y incarne l’inspecteur Jarek Wysocki, vétéran de la police 
de Chicago qui dirige une unité spéciale de lutte contre la corruption. 

Jason Clarke a joué précédemment dans des films remarqués comme WALL 
STREET : L'ARGENT NE DORT JAMAIS d’Oliver Stone, avec Shia LaBeouf et Michael 
Douglas, PUBLIC ENEMIES de Michael Mann, face à Johnny Depp et COURSE À LA 
MORT de Paul W.S. Anderson, avec Jason Statham. 

Il a également tourné des films indépendants comme HUMAN CONTRACT, 
premier long métrage réalisé par Jada Pinkett Smith, TRUST de David Schwimmer, 
avec Clive Owen et Catherine Keener, YELLING TO THE SKY de Victoria Mahoney et 
SWERVE de Craig Lahiff. À sa filmographie figurent aussi KICK de Linda Heys, OUR 
LIPS ARE SEALED de Craig Shapiro, RISK d’Alan White, UNDER STILL WATERS de 
Carolyn Miller. 

En Australie, son pays natal, il a joué dans GET RICH QUICK de Samuel 
Genocchio, YOU CAN’T STOP THE MURDERS d’Anthony Mir, PRAISE de John Curran, 
LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ de Phillip Noyce, BETTER THAN SEX de Jonathan 
Teplitzky. Il a également joué face à Geoffrey Rush dans la série « Mercury » et dans 
« Murder Call », « Wildside », « Summer Bay », « Blue Heelers », « All Saints », 
« Farscape », « White Collar Blue » et « Stingers ».  

 Jason Clarke est diplômé du prestigieux Victorian College of the Arts de 
Melbourne, et il s’est illustré à de nombreuses reprises au théâtre, comme comédien 
et metteur en scène. 
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GARY OLDMAN 
Dreyfus 

 
Considéré comme l’un des acteurs majeurs de sa génération, connu dans le 

monde entier, Gary Oldman a joué au cours de ces vingt dernières années dans 
certains des plus gros succès de l’histoire du cinéma, dont 13 se sont classés en tête 
du box-office à leur sortie. Selon le Hollywood Reporter, il est l'acteur dont les films 
ont rapporté le plus dans l'histoire du cinéma : les recettes cumulées se comptent en 
milliards de dollars. Lors des Empire Awards 2011, Gary Oldman s’est vu remettre 
l’Icon Award for Achievement en récompense de ses vingt-cinq années de carrière 
exemplaire et de son excellence dans les différents rôles qu’il a incarnés.  

Cet acteur anglais est connu de millions de personnes sous les traits de Sirius 
Black, le parrain de Harry, dans les HARRY POTTER (HARRY POTTER ET LE 
PRISONNIER D’AZKABAN d’Alfonso Cuaron, HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU de 
Mike Newell, HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX de David Yates, HARRY 
POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT – 2e PARTIE de David Yates), et du 
commissaire Jim Gordon, combattant du crime aux côtés de Batman dans BATMAN 
BEGINS et THE DARK KNIGHT, LE CHEVALIER NOIR de Christopher Nolan – un rôle 
qu’il a retrouvé pour THE DARK KNIGHT RISES, à nouveau sous la direction de 
Christopher Nolan. Il était aussi Dracula, Beethoven, Lee Harvey Oswald, Joe Orton, 
Sid Vicious et le terroriste qui détourne Air Force One face à Harrison Ford. Il a joué 
dans LÉON et LE CINQUIÈME ÉLEMENT de Luc Besson et a incarné le Dr Zachary 
Smith dans PERDUS DANS L’ESPACE de Stephen Hopkins.  

En 2011, il a campé un autre personnage légendaire, l’espion George Smiley, 
dans l’adaptation au cinéma du livre de John Le Carré LA TAUPE, réalisée par Tomas 
Alfredson. Sa prestation lui a valu d’être nommé à l’Oscar et au BAFTA Award du 
meilleur acteur. Il a joué depuis dans DES HOMMES SANS LOI de John Hillcoat, avec 
Shia LaBeouf, Tom Hardy, Mia Wasikowska, Jessica Chastain et Guy Pearce.  

 C’est en 1979 qu’il entame sa carrière de comédien, en travaillant 
exclusivement au théâtre d’abord. De 1985 à 1989, il joue au Royal Court à Londres. 
Il tourne ses premiers téléfilms pour la BBC avec « Meantime » de Mike Leigh et 
« The Firm » d’Alan Clark. En 1986, il débute au cinéma dans SID AND NANCY d’Alex 
Cox puis PRICK UP YOUR EARS de Stephen Frears. Il joue ensuite dans LA LOI 
CRIMINELLE de Martin Campbell. En 1990, il est Rosencrantz dans ROSENCRANTZ 
ET GUILDENSTERN SONT MORTS de Tom Stoppard, qui lui vaut d’être nommé à 
l’Independent Spirit Award du meilleur acteur, puis joue dans HENRY & JUNE de 
Philip Kaufman, et LES ANGES DE LA NUIT de Phil Joanou, JFK d’Oliver Stone, où il 
incarne Lee Harvey Oswald. 

En 1993, il est le personnage-titre de DRACULA, réalisé par Francis Ford 
Coppola, et joue dans TRUE ROMANCE de Tony Scott, ROMEO IS BLEEDING de Peter 
Medak, LUDWIG VAN B de Bernard Rose, MEURTRE À ALCATRAZ de Marc Rocco, 
LES AMANTS DU NOUVEAU MONDE de Roland Joffé. Il tourne BASQUIAT de Julian 
Schnabel. On le retrouve en 1999 dans GUNS 1748 de Jake Scott, puis dans 
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HANNIBAL de Ridley Scott, TIPTOES de Matthew Bright, INTERSTATE 60 de Bob 
Gale. Il a joué dans THE BACKWOODS de Koldo Serra, et UNBORN de David Goyer. 

Gary Oldman a tenu en 2009 un quadruple rôle dans le film de Robert 
Zemeckis LE DRÔLE DE NOEL DE SCROOGE, d’après l’œuvre de Dickens : il y jouait 
Bob Cratchit, Marley jeune, le fantôme de Marley et Tiny Tim face à Jim Carrey. 
L’année suivante, il a interprété LE LIVRE D’ELI, un film des frères Hughes avec 
Denzel Washington, Mila Kunis et Ray Stevenson. 

 Il a joué depuis dans LE CHAPERON ROUGE de Catherine Hardwicke et a 
prêté sa voix à Shen dans KUNG FU PANDA 2. 

 En 1997, Gary Oldman a produit avec Douglas Urbanski, sous leur propre 
bannière, le long métrage NE PAS AVALER, sa première réalisation, d’après son 
propre scénario. Le film a fait l’ouverture du 50e

Les deux hommes ont produit par la suite MANIPULATIONS de Rod Lurie, avec 
Gary Oldman, Joan Allen et Jeff Bridges, nommé à deux Oscars, deux Golden Globes, 
et trois Screen Actors Guild Awards, dont celui du meilleur second rôle pour Gary 
Oldman. L’ensemble des acteurs et le scénariste-réalisateur ont été honorés par 
l’Alan J. Pakula Award décerné par la Broadcast Film Critics Association. 

 Festival de Cannes et Kathy Burke y 
a reçu le Prix d’interprétation féminine. Oldman a remporté le prestigieux Prix de la 
mise en scène Channel Four au Festival d’Edimbourg, et les BAFTA Awards du 
meilleur film britannique – partagé avec Douglas Urbanski – et du meilleur scénario 
original. NE PAS AVALER a été nommé à six British Independent Film Awards et en a 
remporté trois, pour Kathy Burke et ses partenaires Ray Winstone et Laila Morse. 

 
 

KERI RUSSELL 
Ellie 

 
Keri Russell joue actuellement dans « The Americans », la série dramatique 

originale de FX qui raconte l’histoire d’espions russes infiltrés aux États-Unis dans les 
années 1980. 

En 2013, elle a joué dans deux longs métrages : DARK SKIES de Scott 
Stewart, un thriller de science-fiction, et AUSTENLAND, la comédie romantique 
réalisée par Joshua Hess qui raconte l’histoire d’une jeune femme obsédée par la 
minisérie de la BBC « Orgueil et préjugés » qui se rend dans un parc à thème dédié à 
Jane Austen en quête du parfait gentleman. La première du film a eu lieu au Festival 
de Sundance en janvier 2013. 

L’actrice primée s’est fait connaître grâce au rôle-titre de la série phénomène 
« Felicity ». En décidant sur un coup de tête de suivre le garçon pour qui elle nourrit 
des sentiments jusqu’à New York, c’est en fait elle-même que Felicity Porter va 
apprendre à connaître. Partout dans le monde, les téléspectateurs se sont identifiés à 
Felicity, rôle pour lequel Keri Russell a remporté un Golden Globe en 1999. 

Parallèlement, elle s’est illustrée au cinéma dans des films tels que EIGHT 
DAYS A WEEK de Michael Davis, CURSUS FATAL de Dan Rosen, MAD ABOUT MAMBO 
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de John Forte, et NOUS ÉTIONS SOLDATS, le drame sur la guerre du Vietnam réalisé 
par Randall Wallace.  

Après « Felicity », Keri Russell s’est installée à New York et a fait ses débuts 
off-Broadway dans « Fat Pig » de Neil LaBute, face à Jeremy Piven et Andrew 
McCarthy.  

Son charme et sa sensibilité lui ont permis d’incarner des personnages 
mémorables sur grand écran, notamment dans LES BIENFAITS DE LA COLÈRE de 
Mike Binder, avec Kevin Costner et Joan Allen, MISSION: IMPOSSIBLE III mis en 
scène par J.J. Abrams, aux côtés de Tom Cruise, WAITRESS d’Adrienne Shelly, LA 
FILLE DANS LE PARC de David Auburn, AUGUST RUSH de Kirsten Sheridan, 
HISTOIRES ENCHANTÉES d’Adam Shankman, ESCROCS EN HERBE de Tim Blake 
Nelson, MESURES EXCEPTIONNELLES de Tom Vaughan, et GOATS de Christopher 
Neil. 

À la télévision, on a également pu la voir dans « Into the West », la minisérie 
dont Steven Spielberg était le producteur exécutif, « La Magie de l'amour », le 
téléfilm de Brent Shields pour Hallmark Hall of Fame, et la série « Running Wilde », 
face à Will Arnett. 

 
 

TOBY KEBBELL 
Koba 
 

Jeune star britannique montante, Toby Kebbell jouait dernièrement dans le 
thriller d'action THE EAST de Zal Batmanglij avec Ellen Page et Alexander Skarsgård 
et dans LA COLÈRE DES TITANS de Jonathan Liebesman, avec Liam Neeson et 
Gemma Arterton.  

Il tenait précédemment le rôle du soldat « Geordie » dans CHEVAL DE 
GUERRE, produit et réalisé par Steven Spielberg, avec Emily Watson, David Thewlis, 
Peter Mullan et Niels Arestrup.  

Il était aussi à l’affiche du thriller d’action écrit et réalisé par Matthew Hope, 
THE VETERAN, avec Brian Cox, de LA CONSPIRATION, drame historique de Robert 
Redford sur l’assassinat d’Abraham Lincoln où il interprète John Wilkes Booth face à 
James McAvoy et Robin Wright, de PRINCE OF PERSIA : LES SABLES DU TEMPS, 
réalisé par Mike Newell, avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Sir Ben Kingsley et 
Alfred Molina, et de L’APPRENTI SORCIER de Jon Turteltaub, également avec Alfred 
Molina, et avec Nicolas Cage et Jay Baruchel. 

Né à Pontefract, dans le Yorkshire, Toby Kebbell a grandi à Newark, dans le 
Nottinghamshire. Il décide de devenir acteur alors qu’il est étudiant, encouragé par 
son professeur d’art dramatique. Au Central Television Workshop, il est remarqué par 
le réalisateur de films indépendants Shane Meadows, qui connaît déjà une certaine 
notoriété grâce à sa peinture de la classe moyenne britannique des Midlands. Le 
metteur en scène lui offre un rôle dans DEAD MAN’S SHOES aux côtés de Gary 
Stretch et Paddy Considine, dont il joue le frère handicapé mental. Cette prestation 
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lui vaut une reconnaissance tant publique que critique et il est nommé au BAFTA 
Award et au British Independent Film Award (BIFA) du meilleur espoir masculin. 

Présenté à la directrice de casting Lucinda Syson par Gary Stretch, Toby 
Kebbell rencontre le réalisateur Oliver Stone qui lui confie le rôle de Pausanius, 
meurtrier du roi Philippe de Macédoine, dans l’épopée ALEXANDRE aux côtés de 
Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins et Jared Leto. Il tient un 
petit rôle dans MATCH POINT de Woody Allen. 

Il joue ensuite au théâtre dans le West End, dans « Journey’s End », une 
pièce de R.C. Sherriff mise en scène par David Grindley.   

Il fait un détour par la télévision comme voix off pour annoncer les émissions 
de la chaîne Disney Channel au Royaume-Uni avant de jouer dans « Les Ennemis », 
une pièce mise en scène par Michael Attenborough à l’Almeida Theatre d’Islington.  

Il tourne ensuite dans CONTROL d’Anton Corbijn, biopic sur le chanteur de Joy 
Division Ian Curtis dans lequel il interprète leur manager, Rob Gretton. Sa prestation 
lui permet de remporter le BIFA du meilleur second rôle masculin ainsi qu’un 
Trailblazer Award au Festival du film d’Edimbourg et une nomination dans la 
catégorie du meilleur second rôle masculin aux London Critics Circle Awards. 

Il est par la suite choisi pour tenir le rôle principal de la série de Jimmy 
McGovern pour la BBC, « The Street », couronnée par le BAFTA Award de la 
meilleure série dramatique. Il avait déjà joué pour la BBC dans une version moderne 
de « Macbeth » avec James McAvoy. 

Son interprétation du toxicomane Johnny Quid, personnage principal du film 
de Guy Ritchie ROCKNROLLA, a été saluée tant par le public que la critique. Il y avait 
pour partenaires Gerard Butler, Thandie Newton, Tom Wilkinson, Idris Elba et 
Gemma Arterton. Toby Kebbell a reçu une nomination au BAFTA Award du meilleur 
espoir masculin en 2009. Il a joué ensuite dans CHÉRI de Stephen Frears, avec 
Michelle Pfeiffer. 

Il compte en outre à son répertoire théâtral une adaptation de la pièce de 
Maxim Gorky « Enemies » par David Hare. 
 
 

KODI SMIT-McPHEE 
Alexander 
 

Sur le tournage de LA PLANÈTE DES SINGES : L’AFFRONTEMENT, Kodi Smit-
MacPhee a retrouvé le réalisateur Matt Reeves, avec qui il avait travaillé sur LAISSE-
MOI ENTRER, face à Chloe Grace Moretz et Richard Jenkins, un film qui lui avait valu 
d’être cité aux Critics Choice Awards 2010. 

L’acteur a récemment achevé le tournage de YOUNG ONES mis en scène par 
Jake Paltrow, avec Nicholas Hoult, Elle Fanning et Michael Shannon. En 2012, il a 
joué dans THE WILDERNESS OF JAMES, le film indépendant de Michael Johnson. Il a 
en outre tenu le rôle principal de A BIRDER'S GUIDE TO EVERYTHING réalisé par 
Rob Meyer, face à Ben Kingsley, dont la première a eu lieu au Festival du film de 
Tribeca 2013. 
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Kodi Smit-MacPhee a incarné Benvolio dans ROMEO & JULIET de Carlo Carlei, 
avec Hailee Steinfeld, Douglas Booth, Ed Westwick et Paul Giamatti. Il est apparu 
dans LE CONGRÈS d’Ari Folman, face à Robin Wright, Paul Giamatti et Harvey Keitel. 

Dans L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN de Chris Butler et Sam Fell, l’acteur 
prêtait sa voix au rôle-titre. Le film, également doublé par Anna Kendrick, 
Christopher Mintz-Plasse, Casey Affleck, Leslie Mann et Jeff Garlin, a été nommé à 
l’Oscar et au BAFTA Award 2013 du meilleur film d’animation.  

À sa filmographie figurent aussi LA ROUTE de John Hillcoat, face à Viggo 
Mortensen, Charlize Theron et Robert Duvall, pour lequel il a été cité au Broadcast 
Critics Award 2009 du meilleur jeune acteur, ainsi qu’à l’Australian Film Institute 
(AFI) Award du meilleur acteur international ; ROMULUS, MY FATHER réalisé par 
Richard Roxburgh, avec Eric Bana et Franka Potente, qui lui a valu l’AFI Award 2007 
du meilleur jeune acteur et une nomination dans la catégorie meilleur acteur ; 
MATCHING JACK, le film australien mis en scène par Nadia Tass pour lequel il a été 
nommé à l’AFI Award du meilleur acteur dans un second rôle ; et DEAD EUROPE de 
Tony Krawitz, dont la première a eu lieu au Festival international du film de Toronto 
2012. 
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 
 
 
 

MATT REEVES 
Réalisateur 
 
 Scénariste et réalisateur, Matt Reeves s’est imposé dans l’industrie 
cinématographique en 2008 en tant que metteur en scène du très remarqué film 
d’horreur et de science-fiction CLOVERFIELD. Cette histoire de monstre à New York 
tournée dans un style cinéma vérité hyper réaliste, grâce à une unique caméra 
portée par l’un des protagonistes, évoquait les terreurs de l’Amérique post-11 
septembre et représentait un véritable tour de force en matière d’effets spéciaux. Ce 
film à budget modeste a établi un record aux États-Unis pour une sortie au mois de 
janvier, et a rapporté plus de 175 millions de dollars dans le monde. 
 Après CLOVERFIELD, Matt Reeves a écrit et réalisé LAISSE-MOI ENTRER en 
2010. Salué par la critique comme par le public, il s’agissait d’un remake du film 
d’horreur suédois MORSE de Tomas Alfredson, sur les rapports entre un garçon 
brutalisé à l’école joué par Kodi Smit-McPhee et sa nouvelle voisine (Chloë Grace 
Moretz), une étrange jeune fille qui s’avère être un vampire. 

Matt Reeves était précédemment connu pour être l’un des créateurs de la très 
populaire série télévisée « Felicity », avec l’actrice couronnée aux Golden Globes Keri 
Russell. Il en était producteur exécutif avec son associé et cocréateur, J.J. Abrams. Il 
a régulièrement réalisé des épisodes pendant les quatre saisons de la série, 
notamment le pilote de 1998 pour WB. 
 Matt Reeves est né à Rockville Centre, dans l’État de New York, et a grandi à 
Los Angeles. Il réalise ses propres films en 8 mm dès l’âge de 8 ans. Adolescent, il 
découvre qu’une chaîne câblée locale diffuse des films d’amateurs et s’informe 
auprès de l’émission « Word of Mouth » sur la possibilité de faire diffuser les siens. 
La station accepte et non seulement diffuse ses films, mais le fait interviewer par 
l’animateur, Gerard Ravel. Celui-ci lui présente deux autres jeunes cinéastes, Bryan 
Burk et J.J. Abrams, avec qui il devient ami. Plus tard, tous trois deviendront 
partenaires pour produire leurs films. C’est aussi cette émission qui permettra à Matt 
Reeves d’être présenté à Steven Spielberg, qui, après avoir lu l’article que le Los 
Angeles Times avait consacré aux « Merveilles imberbes du cinéma », engagera les 
trois garçons pour nettoyer et restaurer ses vieux films 8 mm réalisés quand il était 
adolescent, pour la somme de 300 dollars. 
 Matt Reeves et Bryan Burk ont fait par la suite leurs études à l’University of 
Southern California, et ont travaillé ensemble sur le projet de thèse de Reeves, un 
court métrage fantastique intitulé « Mr. Petrified Forest », sur un photographe 
obsédé par une catastrophe. Le projet nécessitait une séquence de crash aérien, que 
J.J. Abrams, de retour de son université sur la côte Est, a mise en scène dans le 
jardin de ses parents. « Mr. Petrified Forest » a tourné dans les festivals estudiantins, 
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où il a été primé, mais il a surtout permis à Matt Reeves de gagner l’estime de la 
profession et d’obtenir un agent. Par la suite, Reeves a collaboré à plusieurs 
scénarios de longs métrages, dont celui de PIÈGE À GRANDE VITESSE, avec Steven 
Seagal, réalisé par Geoff Murphy en 1995. 
 Son diplôme obtenu, Matt Reeves a signé en 1996 le scénario de la comédie 
noire LE PORTEUR DE CERCUEIL, qui a été son premier film en tant que réalisateur 
et était interprété par David Schwimmer, Gwyneth Paltrow et Barbara Hershey. En 
1999, il a coécrit et coproduit le film plébiscité de James Gray THE YARDS, avec Mark 
Wahlberg, Joaquin Phoenix et Charlize Theron. 
 Outre la réalisation du pilote et de plusieurs épisodes de « Felicity », Matt 
Reeves a mis en scène plusieurs épisodes de la série à succès « Homicide » et de 
« Relativity ». Il a réalisé les pilotes de « Gideon’s Crossing » et de « Miracles » pour 
ABC et de « Conviction » pour NBC. 
  
 

MARK BOMBACK 
Scénariste et producteur exécutif 

 
Mark Bomback a signé le scénario de films comme WOLVERINE : LE COMBAT 

DE L’IMMORTEL de James Mangold, avec Hugh Jackman, TOTAL RECALL – 
MÉMOIRES PROGRAMMÉES de Len Wiseman, avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et 
Jessica Biel, UNSTOPPABLE de Tony Scott, avec Denzel Washington et Chris Pine, LA 
MONTAGNE ENSORCELÉE d’Andy Fickman, MANIPULATION de Marcel Langenegger, 
DIE HARD 4 – RETOUR EN ENFER de Len Wiseman, et GODSEND, EXPÉRIENCE 
INTERDITE de Nick Hamm.  

Il travaille actuellement sur les scénarios de THE ART OF RACING IN THE 
RAIN pour Universal, AGENT ZIGZAG pour New Line et Warner Bros., et THE 
UMBRELLA ACADEMY pour Universal. 

S’il se consacre surtout à l’écriture de longs métrages, Mark Bomback a 
récemment codéveloppé une série télé, « Legends », pour TNT, avec Howard 
Gordon, qui devrait être diffusée à l’été 2014. Il a écrit avec Galaxy Craze un roman 
pour jeunes adultes, « Mapmaker », qui paraîtra chez Soho Teens en octobre 2014. 

Mark Bomback anime un cours sur l’écriture scénaristique à l’université où il a 
lui-même fait ses études, Wesleyan University. Il vit à New York avec sa femme et 
leurs quatre enfants. 

 
 

RICK JAFFA 
Scénariste et producteur 
 
 

Rick Jaffa est originaire de DeSoto, au Texas. Il a obtenu un diplôme d’histoire 
et de sciences politiques à la Southern Methodist University, avant de décrocher un 
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master de commerce à l’USC. Il a débuté sa carrière au service courrier de la William 
Morris Agency en 1981. Il a par la suite été promu assistant de direction de l’agent 
artistique Stan Kamen, alors à la tête du département cinéma. Devenu lui-même 
agent, Rick Jaffa a représenté de nombreux auteurs et réalisateurs, et collaboré à 
des longs métrages aussi divers que ROBOCOP de Paul Verhoeven et MÉMOIRES DU 
TEXAS de Peter Masterson. 

Rick Jaffa travaille avec sa femme et collaboratrice Amanda Silver depuis 25 
ans. Tous deux ont écrit et produit plusieurs longs métrages, notamment LA MAIN 
SUR LE BERCEAU de Curtis Hanson et AU-DELÀ DES LOIS de John Schlesinger. 

En 2011, ils ont écrit et produit le film primé LA PLANÈTE DES SINGES : LES 
ORIGINES pour 20th Century Fox, qui revisitait la franchise culte. 

Ils travaillent actuellement avec James Cameron sur une suite pour AVATAR. 
Ils viennent de terminer HEART OF THE SEA, réalisé par Ron Howard, et écrivent à 
présent JURASSIC WORLD, dont la sortie est prévue en 2015. 

Ils vivent à Pacific Palisades en Californie et ont deux enfants, Joe et Franki. 
 
 

AMANDA SILVER 
Scénariste et productrice 
 

Originaire de New York, Amanda Silver est diplômée de l’université de Yale. 
Elle a travaillé comme assistante de direction au sein de TriStar Pictures et 
Paramount Pictures, avant d’intégrer la section cinéma de l’USC où elle a obtenu une 
maîtrise d’écriture scénaristique. 

Son projet de fin d’études, le scénario de LA MAIN SUR LE BERCEAU, a été 
porté à l’écran par Curtis Hanson en 1992. L’année suivante, elle a signé un épisode 
de la série « Fallen Angels » intitulé « Murder, Obliquely », récompensé lors des ACE 
Awards. Au cours des vingt dernières années, elle a écrit et produit plusieurs longs 
métrages avec son mari, Rick Jaffa, notamment AU-DELÀ DES LOIS de John 
Schlesinger et RELIC de Peter Hyams. 

En 2011, ils ont écrit et produit le film primé LA PLANÈTE DES SINGES : LES 
ORIGINES pour 20th Century Fox, qui revisitait la franchise culte. 

Ils travaillent actuellement avec James Cameron sur une suite pour AVATAR. 
Ils viennent de terminer HEART OF THE SEA, réalisé par Ron Howard, et écrivent à 
présent JURASSIC WORLD, dont la sortie est prévue en 2015. 

Ils vivent à Pacific Palisades en Californie et ont deux enfants, Joe et Franki. 
 
 

PETER CHERNIN 
Producteur  
 

Peter Chernin est le président-directeur général de The Chernin Group (TCG) 
qu’il a fondé en 2009. Parmi les actifs de TCG figurent Chernin Entertainment, une 
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société de production de divertissements ; la part majoritaire d’une société 
d’investissement dans les médias basée en Asie baptisée CA Media ; ainsi que 
plusieurs investissements stratégiques dans des entreprises de technologie et de 
médias américaines telles que Pandora, Fullscreen, Tumblr, Flipboard, Scopely, 
Base79 et MiTú. 

Chernin Entertainment produit actuellement la série « The New Girl ». Le 
premier long métrage produit par la société, LA PLANÈTE DES SINGES : LES 
ORIGINES de Rupert Wyatt, est sorti à l’été 2011 et a rapporté plus de 480 millions 
de dollars au box-office international. Chernin Entertainment a produit depuis le 
thriller de science-fiction de Joseph Kosinski, OBLIVION, avec Tom Cruise, LE CHOC 
DES GÉNÉRATIONS, la comédie d’Andy Fickman avec Billy Crystal et Bette Midler, et 
LES FLINGUEUSES de Paul Feig, avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy. 

Avant de créer TCG, Peter Chernin a été président et directeur général de 
News Corporation de 1996 à 2009. En qualité de PDG de l’une des sociétés de 
médias les plus importantes au monde, il a supervisé diverses opérations d’envergure 
internationale s’étendant sur cinq continents, notamment la production et la 
distribution de films et de programmes télévisés ; la diffusion de programmes pour la 
télévision, le satellite et le câble ; ainsi que l’importante expansion de News Corp. 
vers les médias numériques et Internet.  

Peter Chernin siège aux conseils d’American Express, Pandora et Twitter. Il est 
conseiller auprès de Providence Equity Partners. Il fait partie du conseil 
d’administration de Friends of the Global Fight Against AIDS, Tuberculosis and 
Malaria et est en outre président et cofondateur de Malaria No More, une 
organisation à but non lucratif dédiée à l’éradication de la malaria.  
 

 

DYLAN CLARK 
Producteur 
 

Dylan Clark est l’un des associés de Bluegrass Films, dont il supervise les 
activités liées au cinéma et à la télévision. Il avait précédemment créé The Dylan 
Clark Company en 2013, après avoir lancé le département cinéma de Chernin 
Entertainment avec Peter Chernin en 2009. Leurs deux premiers films – LA PLANÈTE 
DES SINGES : LES ORIGINES de Rupert Wyatt et LE CHOC DES GÉNÉRATIONS, une 
comédie d’Andy Fickman avec Billy Crystal et Bette Midler – ont tous deux été des 
succès commerciaux. Clark est aussi producteur exécutif du prochain film Fox 
Searchlight, THE DROP. 

Avant Chernin Entertainement, il a passé huit ans chez Universal, qu’il a quitté 
alors qu’il était vice-président exécutif en charge de la production. Durant cette 
période, il a supervisé de nombreux longs métrages parmi lesquels FRIDAY NIGHT 
LIGHTS et LE ROYAUME de Peter Berg, L’ARMÉE DES MORTS de Zack Snyder, LES 
FILS DE L'HOMME d’Alfonso Cuarón, DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE de Ron Howard, 
RAISONS D’ÉTAT de Robert De Niro, LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON de Mike 
Nichols, UN JOUR, PEUT-ÊTRE d’Adam Brooks, DUPLICITY de Tony Gilroy, THÉRAPIE 
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DE COUPLES de Peter Billingsley ou encore ROBIN DES BOIS de Ridley Scott.  
De 1999 à 2001, Dylan Clark a occupé le poste de directeur du 

développement de MGM, où il a notamment supervisé la production de BARBERSHOP 
de Tim Story et OUT OF TIME de Carl Franklin. Il a auparavant travaillé au sein 
d’Outerbanks Entertainment en tant que responsable créatif, collaborant notamment 
à la série « Wasteland ». Il a débuté sa carrière dans le cinéma comme assistant des 
producteurs Victoria Nevinny et Tracie Graham-Rice sur le film PHOENIX de Danny 
Cannon, avant de travailler brièvement chez Fox. 
 Avant de se tourner vers le cinéma, Dylan Clark a travaillé comme conseiller 
auprès de la sénatrice Dianne Feinstein à Washington. Il est diplômé de l’Université 
de Californie à Santa Barbara. 
 
 

THOMAS M. HAMMEL 
Producteur exécutif 
 
 Thomas M. Hammel a été producteur exécutif de LA PLANÈTE DES SINGES : 
LES ORIGINES de Rupert Wyatt, sorti à l’été 2011, qui a rapporté près de un demi-
milliard de dollars au box-office mondial. Il a occupé ce même poste sur le film de 
Chris Columbus PERCY JACKSON : LE VOLEUR DE FOUDRE, et les films de Shawn 
Levy LA NUIT AU MUSÉE et LA NUIT AU MUSÉE 2. 
 Il a précédemment assuré la production exécutive de APPELEZ-MOI DAVE, 
une comédie de Brian Robbins avec Eddie Murphy, ALIEN VS. PREDATOR de Paul W. 
S. Anderson, LE PURIFICATEUR de Brian Helgeland, FROM HELL de Albert et Allen 
Hughes, FAIR GAME d’Andrew Sipes et LOVE POTION No 9 de Dale Launer. 
 Il a été producteur de DONJONS ET DRAGONS de Courtney Solomon et 
TEMPÊTE DE FEU de Dean Semler, et coproducteur du film LE JOUR D’APRÈS de 
Roland Emmerich. 
 Il a reçu un Golden Globe comme producteur du téléfilm « The Burning 
Season » de John Frankenheimer et un autre, ainsi qu’un Emmy Award, pour « Les 
Requins de la finance ». 
 Pendant sept ans, dans les années 80, Thomas M. Hammel a été vice-
président de la production de HBO Pictures. Il est diplômé en cinéma de l’Art Center 
College of Design de Padadena en Californie. 
 
 

MICHAEL SERESIN 
Directeur de la photographie 
 

Michael Seresin a quitté en 1966 son emploi d’assistant de production chez 
Pacific Films, en Nouvelle-Zélande – son pays natal – pour devenir assistant 
caméraman freelance en Europe après avoir découvert le cinéma de Truffaut et de 
Fellini. Il a passé 18 mois à Rome et Londres, après quoi il est devenu caméraman. 
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Dès 1968, il travaillait auprès de ses futurs associés de la société BFCS, Bob Brooks 
et Len Fulford. 

À partir de 1970, il a continué à travailler dans la publicité tout en éclairant 
des films pour le cinéma : il est devenu directeur de la photo pour Harold Becker, 
Adrian Lyne et Alan Parker, sur des films comme BUGSY MALONE, DU RIFIFI CHEZ 
LES MÔMES, MIDNIGHT EXPRESS et LES CENDRES D’ANGELA d’Alan Parker, 
CITYHALL d’Harold Becker ou, plus récemment, HARRY POTTER ET LE PRISONNIER 
D’AZKABAN d’Alfonso Cuarón. 

 
 

JAMES CHINLUND 
Chef décorateur  

 
Né à New York, James Chinlund crée des décors pour le cinéma depuis le 

début des années 90. Ayant une formation dans les beaux-arts, il a étudié à CalArts 
à Los Angeles, et a débuté dans le clip vidéo et le cinéma indépendant. Il a travaillé à 
l’époque sur de nombreux films publicitaires et clips vidéo pour Black Eyed Peas, 
Mariah Carey, Sheryl Crow, Whitney Houston, Ben Harper et Kelis. Il a collaboré avec 
des réalisateurs comme Roman Coppola, Kevin Bray, Vincent Gallo et Gus Van Sant. 
 James Chinlund a été le chef décorateur de AVENGERS de Joss Whedon, 
TABOU(S) d’Alan Ball, THE FOUNTAIN et REQUIEM FOR A DREAM de Darren 
Aronofsky, FINAL CUT d’Omar Naïm, LA 25E

 Ces dernières années, il a beaucoup travaillé dans la publicité et la mode, 
auprès des plus grands – tels Inez et Vinoodh, Rupert Sanders, Spike Jonze, Fredrick 
Bond, Gus Van Sant, Lance Acord, Harmony Korine, Roma Coppola, Todd Oldham, 
sur des spots pour Calvin Kelin, Miu Miu, Chloe, Pirelli, Sony, Levi’s, Estee Lauder ou 
Nike. En 2010, il a obtenu à la fois l’Art Directors Guild Award et l’AICP Award pour 
un spot publicitaire réalisé par Rupert Sanders. 

 HEURE de Spike Lee, AUTO FOCUS de 
Paul Schrader, STORYTELLING de Todd Solondz, LIFT de DeMane Davis et Khani 
Streeter, présenté au Festival de Sundance 2001. Il a fait ses débuts de directeur 
artistique sur BUFFALO 66 de Vincent Gallo. En 1998, il a rencontré Matthew 
Libatique et Eric Watson sur le plateau de SATURN de Rob Schmidt, son premier film 
comme chef décorateur. 

 
 

WILLIAM HOY, A.C.E. 
Chef monteur  
 
 William Hoy a monté dernièrement ABRAHAM LINCOLN : CHASSEUR DE 
VAMPIRES de Timur Bekmambetov, ainsi que SUCKER PUNCH et WATCHMEN – LES 
GARDIENS, de Zack Snyder – pour qui il avait précédemment monté 300. Il avait 
entamé sa collaboration avec le réalisateur comme monteur additionnel sur L’ARMÉE 
DES MORTS. 
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 On lui doit par ailleurs le montage de films comme LES 4 FANTASTIQUES et 
LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D’ARGENT réalisés par Tim Story, I, ROBOT 
d’Alex Proyas avec Will Smith, UN HOMME À PART de F. Gary Gray, NOUS ÉTIONS 
SOLDATS et L’HOMME AU MASQUE DE FER de Randall Wallace, JUDICIAL CONSENT 
de William Bindley, ALERTE de Wolfgang Petersen et BEST OF THE BEST de Robert 
Radler. 

Il a fait équipe avec Phillip Noyce sur JEUX DE GUERRE, SLIVER et BONE 
COLLECTOR, avec Denzel Washington et Angelina Jolie. 

Il a également comonté STAR TREK VI : TERRE INCONNUE de Nicholas Meyer 
et DANSE AVEC LES LOUPS de et avec Kevin Costner. Il a par ailleurs travaillé sur 
SEVEN de David Fincher et SENS UNIQUE de Roger Donaldson. 

Pour le petit écran, il a monté « Houdini » pour TNT, « Shattered Mind » et la 
série « Star Trek : La nouvelle génération ». 
 
 

STAN SALFAS, A.C.E. 
Chef monteur 
 

Stan Salfas a entamé sa carrière comme monteur pour le cinéma il y a plus de 
vingt ans. Il a travaillé sur des films tels que À FLEUR DE PEAU de Steven 
Soderbergh, CLAY PIGEONS réalisé par David Dobkin ou LAISSE-MOI ENTRER et LE 
PORTEUR DE CERCUEIL de Matt Reeves. Il a plus récemment monté LA MORT EN 
SURSIS pour David Jacobson, WILDE SALOME, l’adaptation par l’acteur, scénariste et 
réalisateur Al Pacino de la pièce controversée d’Oscar Wilde, « Salomé », et 
CHRONIQUES DE TCHERNOBYL de Brad Parker. Sa filmographie comprend 
également SPIKE OF BENSONHURST de Paul Morrissey, STAR TIME de Alexander 
Cassini, EXCESS BAGGAGE de Marco Brambilla et MORNING de Leland Orser, ainsi 
que le documentaire METROPOLITAN AVENUE. 

Il a été nommé deux fois aux Eddie Awards de l’American Cinema Editors, 
pour les pilotes des séries de J.J. Abrams, « Alias » et « Felicity ». Sur cette dernière, 
Stan Salfas a également été monteur superviseur, coproducteur et réalisateur. Il a 
travaillé sur les séries « Les frères Scott », « What About Brian », « Windfall », qu’il a 
aussi produite, « Numb3rs », « Six Degrees » et « Gideon’s Crossing ». 
 
 

MICHAEL GIACCHINO 
Compositeur 
 

Au cours de sa carrière, Michael Giacchino a signé des mélodies pour des 
projets extrêmement variés : émissions de télévision, courts métrages d’animation, 
jeux vidéo, et même des morceaux symphoniques. Les amateurs des séries « Alias » 
et « Lost – Les disparus » connaissent bien son travail puisqu’il a composé la 
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musique de plusieurs saisons. Il a d’ailleurs reçu un Emmy Award pour la musique du 
pilote de « Lost ». 

Michael Giacchino a composé sa première partition pour un long métrage avec 
LES INDESTRUCTIBLES. Le film, réalisé par Brad Bird, a obtenu un Annie Award de 
la meilleure musique pour un film d’animation et une nomination au Grammy Award 
de la meilleure bande originale. Il a ensuite signé la musique de L’ÉCOLE 
FANTASTIQUE de Mike Mitchell, de la comédie dramatique ESPRIT DE FAMILLE de 
Thomas Bezucha, de LOOKING FOR COMEDY IN THE MUSLIM WORLD de et avec 
Albert Brooks et du thriller MISSION : IMPOSSIBLE III de J.J. Abrams. Il a par la 
suite composé la musique de SPEED RACER des Wachowski. 
 Michael Giacchino a été nommé à l’Oscar de la meilleure musique originale 
pour la première fois en 2008 pour RATATOUILLE, écrit et réalisé par Brad Bird et 
coréalisé par Jan Pinkava, qui a obtenu l’Oscar du meilleur film d’animation, ainsi 
qu’un Grammy Award de la meilleure bande originale et un Annie Award de la 
meilleure musique pour un film d’animation. Cette même année, il a été le directeur 
musical de la 81e

 Parmi les musiques de films les plus récentes qu’il a composées figurent celles 
de STAR TREK de J.J. Abrams, LE MONDE (PRESQUE) PERDU de Brad Silberling, 
LAISSE-MOI ENTRER de Matt Reeves et BIENVENUE À MONTE CARLO de Thomas 
Bezucha. Il a retrouvé J.J. Abrams pour SUPER 8 et a travaillé depuis sur les 
musiques de CARS 2 de John Lasseter, MISSION : IMPOSSIBLE – PROTOCOLE 
FANTÔME de Brad Bird et JOHN CARTER d’Andrew Stanton. 

 cérémonie de remise des Oscars. Il a remporté la statuette en 2010 
pour la musique de LÀ-HAUT de Pete Docter et Bob Peterson, qui lui a aussi valu le 
Golden Globe, le BAFTA Award, le Broadcast Film Critics’ Choice Award et deux 
Grammy Awards. 

Depuis, Michael Giacchino a signé les partitions de STAR TREK INTO 
DARKNESS de J.J. Abrams, JUPITER ASCENDING d’Andy et Lana Wachowski, et THIS 
IS WHERE I LEAVE YOU de Shawn Levy. 
 À 10 ans, Michael Giacchino passait son temps entre le cinéma local et son 
jardin, où il réalisait des films d’animation 8 mm en stop-motion. Il a fait par la suite 
ses études à la School of Visual Arts de New York, dont il est diplômé en cinéma et 
en histoire. Il a étudié la composition à la Juilliard School puis à l’UCLA, tout en 
travaillant chez les agences de publicité new-yorkaises d’Universal et de Disney. 
Deux ans plus tard, il entrait aux studios Disney de Burbank, au département 
publicité des longs métrages. Il passe du marketing à la production chez le tout 
jeune département Disney Interactive, et se met également à composer la musique 
des jeux vidéo produits par la société. Steven Spielberg le remarque alors et lui 
confie l’écriture de la musique de « Medal of Honor ». 
 En mai 2001, la musique originale composée par Michael Giacchino pour le jeu 
DreamWorks Interactive « Medal of Honor Underground » remporta le Prix de 
l’Academy of Interactive Arts and Sciences de la meilleure musique originale. Peu de 
temps après, Giacchino composa de nouvelles musiques pour « Medal of Honor 
Frontline », qui remporta elle aussi un Prix de la meilleure musique originale, et 
« Medal of Honor Allied Assault », également enregistrée par le Seattle Symphony. 
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C’est son travail sur ces jeux qui a amené J.J. Abrams à lui proposer d’écrire la 
musique de sa série « Alias ». À son tour, « Alias » devint son tremplin vers LES 
INDESTRUCTIBLES. La collaboration entre J.J. Abrams et Michael Giacchino s’est 
poursuivie sur la série « Lost – Les disparus ». 
 Michael Giacchino est membre du comité consultatif d’Education Through 
Music Los Angeles. 
 
 

JOE LETTERI 
Superviseur des effets visuels 
 
 Joe Letteri a remporté quatre Oscars, pour son travail sur les effets visuels des 
deux derniers films de la trilogie du SEIGNEUR DES ANNEAUX, LES DEUX TOURS et 
LE RETOUR DU ROI, et sur KING KONG, tous réalisés par Peter Jackson, ainsi que 
pour AVATAR de James Cameron. Il a été nommé pour I, ROBOT d’Alex Proyas, LA 
PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES de Rupert Wyatt, LE HOBBIT : UN VOYAGE 
INATTENDU et LE HOBBIT : LA DÉSOLATION DE SMAUG de Peter Jackson. 
 Joe Letteri a en outre obtenu un Oscar technique en tant que co-développeur 
de la technique de diffusion de la lumière sous la surface de la peau pour Gollum. Il 
est entré chez le studio d’effets visuels néo-zélandais Weta Digital comme 
superviseur des effets visuels sur LES DEUX TOURS et depuis onze ans, il dirige le 
studio, qui est devenu l’un des meilleurs du monde. Il est spécialisé dans la création 
de créatures réalistes, que ce soient les dinosaures de JURASSIC PARK, Gollum dans 
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, le gorille de KING KONG, les Na’vi d’AVATAR ou César 
dans LA PLANÈTE DES SINGES : LES ORIGINES de Rupert Wyatt. 
 En tant que superviseur senior des effets visuels sur AVATAR, il a supervisé un 
programme de recherche et de développement sur quatre ans qui a produit des 
plans plus longs et plus complexes que tout ce qui avait été fait jusque-là. 
 À sa filmographie figurent aussi X-MEN, L’AFFRONTEMENT FINAL de Brett 
Ratner, LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA de Scott Derrickson, VAN HELSING de 
Stephen Sommers, LE DRAGON DES MERS, LA DERNIÈRE LÉGENDE de Jay Russell et 
LOVELY BONES, sur lequel il a retrouvé Peter Jackson. Plus récemment, il était 
superviseur senior des effets visuels sur le film de Steven Spielberg LES AVENTURES 
DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE. 
 Joe Letteri a été couronné à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. 
Il a reçu le Vanguard Award 2014 décerné par la Producers Guild of America en 
compagnie de Peter Jackson pour leurs accomplissements dans les nouveaux médias 
et la haute technologie. 
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