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SYNOPSIS
Le photosophe, des instants avec Frank Horvat, est un film sur un visionnaire de la photographie.
Un film sur Frank Horvat le grand photographe, et Frank Horvat l’homme, conscient qu’il approche la fin de sa vie.
C’est aussi une rencontre complice entre un photographe et une réalisatrice qui nous entraîne, dans un voyage philosophique à travers plus
de 70 ans de photographie.
*Photo : de la racine Grecque « photos »,( φωτoς) : lumière, clarté
*Sophe : du latin, vocatif masculin singulier de Sophus : sage
du grec ancien (σοφός) sophós : sage, savant, spécialiste, science
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LE FILM

72 minutes, sous-titre anglais (version 52minutes possible)

Le film Le photosophe, des instants avec Frank Horvat, nous livre le cheminement intellectuel qui amène l’artiste à poser un regard sans
concession sur ce qui l’entoure et sur ses prises de vues photographiques. Il prend un recul cynique et sentimental sur son travail et sa vie.
Sur l’art et l’humanité.
Dans Le photosophe, des instants avec Frank Horvat, l’artiste parle de la passion qui a guidé sa vie : la photographie.
« Le projet est né de ma rencontre avec Frank Horvat, qui m’a permis de plonger dans son intimité, ses souvenirs et ses archives. Au
moment du tournage, Frank Horvat approche ses 90 ans, le temps presse pour lui. Je l'accompagne dans cette introspection. »
Des instants rares et inspirants qui nous entraînent dans la création.
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INTENTION
Le film se construit comme un face à face, une vraie collaboration où chacun devient le sujet de l’autre dans une sorte de duel entre l’œil du
photographe et l’œilleton de la réalisatrice pour parler de photographie.
« Caméra à la main, je m’adapte pour lui donner le temps de se sentir à l’aise et j’attends le moment d’éveil. Le moment où il se confie.
Ce moment où il me raconte et m’explique des choses qu’il n’a encore jamais dites.
J’ai cherché à faire disparaître la frontière entre nous et à nous extraire des exigences d’un scénario pré-écrit, pour qu’il soit libre de ses
mouvements et de ses paroles. Je filme des vrais instants de vie, de réflexion et de création où parfois l’émotion nous envahit. Notre
complicité s’inscrit dans le récit.
Dans Le photosophe, des instants avec Frank Horvat, j’écris avec mes images ce que je vois, ce que l’artiste a envie de partager avec
moi et ce que je ressens dans l’instant. J’improvise et je m’adapte; avec Frank Horvat cela ne pourrait se passer autrement.
Tour à tour, on découvre l’artiste, le philosophe, le photographe, le fils, le père, le vieil homme, l’ami et le confident. On écoute ainsi « le
photosophe » nous parler d’art et d’humanité.
Je souhaite que ce film permette de mieux comprendre l’œuvre de ce grand artiste, peu connu du grand public, mais aussi de faire
connaissance avec l’homme. »
TEASER
https://vimeo.com/257127814
www.frankhorvatlephotosophe.com
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FRANK HORVAT
Frank Horvat est né en 1928 sur la côte adriatique, dans la ville italienne d’Abazzia (devenue Croate après la Seconde Guerre mondiale
sous le nom d’Opatij). Il vit aujourd'hui à Boulogne-Billancourt dans une maison-studio où le noir donne le ton.
Ses parents juifs, originaires du centre de l'Europe, père hongrois et mère autrichienne, exercent comme médecins. Ils se séparent quand il
est encore un enfant. Sa mère fuit alors l'Italie avec ses deux enfants pour se réfugier en Suisse. Ils y resteront tout le temps de la guerre.
En 1943, sur les conseils d'un ami, Frank Horvat, alors âgé de 15 ans, échange sa collection de timbres pour obtenir un appareil photo 35
mm. Plus tard il s’installe à Paris et il rencontre Cartier-Bresson qui sera son mentor. Frank Horvat est membre de l’agence Magnum de
1958 à 1961.
Après avoir travaillé pendant des années comme photographe reporter, il applique son expérience du reportage à la photographie de mode.
Et très vite il atteint une renommée internationale en renouvelant le genre. Certaines de ses photographies de mode deviendront mythiques,
mais il ne reste jamais sur ses acquis, réinventant en permanence sa pratique. Il est un des premiers photographes de son époque à passer
au numérique.
Son travail en perpétuelle recherche, depuis plus de 70 ans, et son refus des conventions le rendent inclassable. Pour Frank Horvat, âgé
aujourd’hui de 92 ans, innover est toujours un besoin. Un appareil numérique vissé au bout de la main, il continue à capter la vie autour de
lui et il se prend à rêver d'avoir un objectif à la place de l’œil…
www.horvatland.com
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Projections et Festivals :
-MEP, Maison Européenne de la Photographie, Paris. Projection privée à l’occasion des 90 ans de Frank Horvat 2018
- Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris (avant-première) lors de Paris Photo 2019
-Sélection officielle au Festival International du Film sur l’Art, Le Fifa, Montréal 2019
-Musée McCord, Montréal, lors du Festival Le Fifa : mars et octobre 2019
-Musée des Beaux-Arts, Québec, partenariat avec le Festival Le Fifa 2019
-National Gallery of Art, Washington, partenariat avec Le Festival Le Fifa 2019
-Musée du Louvre, Paris, Journées Internationales du Film sur L’Art, 25 Janvier 2020
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Liens informations projections : Le photosophe, des instants avec Frank Horvat
Musée du LOUVRE, Paris : 25 janvier 2020 : Dans le cadré du Jifa : Journées Internationales du Film sur l’Art
http://mini-site.louvre.fr/trimestriel/2019/JIFA_2020/
https://www.louvre.fr/jifa-2020-le-photosophe-des-instants-avec-frank-horvat

National Gallery of Art, Washington décembre 2019
https://www.nga.gov/calendar/film-programs/artfifa/part-1.html
https://www.spainculture.us/city/washington-dc/le-photosophe-des-instants-avec-frank-horvat-at-artfifa/
Le Fifa Montréal 2019
https://www.artfifa.com/fr/films/le-photosophe-des-instants-avec-frank-horvat/
Le Fifa Québec 2019
https://www.artfifa.com/fr/films/le-photosophe-des-instants-avec-frank-horvat-3
Spain Culture / Embajada de España en Canada 2019
https://www.spainculture.ca/city/montreal/le-photosophe-des-instants-avec-frank-horvat-at-fifa-2019-in-montreal/
https://www.spainculture.ca/city/quebec/le-photosophe-des-instants-avec-frank-horvat-at-fifa-2019-in-quebec/
https://ms-my.facebook.com/spaincultureca/posts/2586006658108410
WIS Films

LE PHOTOSOPHE, des instants avec Frank Horvat

Brochure complète Jifa : http://mini-site.louvre.fr/trimestriel/2019/JIFA_2020
Infos Projection : https://www.louvre.fr/jifa-2020-le-photosophe-des-instants-avec-frank-horvat
Actualité Louvre : http://f.infos.louvre.fr/o/?s=1589-3d864-298D-aea5ed05-1db3
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SANDRA WIS est réalisatrice et travaille l’image depuis plus de 25 ans (reportages, documentaires, vidéo artistiques, photographies…).
Née en 1972, elle a grandi sous le soleil de Barcelone. Myope quand elle était jeune, les formes, les couleurs et les silhouettes se mélangeaient. Le
flou était sa façon de voir le monde. Quelques années plus tard, Sandra fait le point. Ses yeux deviennent l’objectif, son cerveau sa caméra.
Passionnée par l’image, et l’humain, elle capte les êtres, les émotions et filme presque par instinct.
Après des études de LEA à Toulouse, elle s’installe à Paris et y étudie l’Histoire de l’Art à la Sorbonne, et à l’Ecole du Louvre. A l’époque elle
s’intéresse à la photographie. Elle collabore à des projets culturels et travaille avec des artistes dans l’organisation d’expositions. En 1998, elle part en
Bosnie lors d’un projet culturel avec l’Ecole d’Art de Sarajevo et elle y réalise un reportage photo qui témoigne d’une ville en pleine reconstruction
après la guerre.
En 2000, elle intègre l’équipe de l’émission « Plaisirs de France » présentée par Frédéric Mitterrand. Elle y travaille pendant deux ans en tant
qu’assistante de rédaction. Elle apprend a manier la camera, le son et se lance dans la réalisation de reportages pour diverses émissions de télévision.
Réaliser des images et des interviews devient son métier et surtout sa passion. Elle ne quittera plus jamais la caméra. Elle parcourt le monde pendant
15 ans et réalise des centaines d’heures d’images et interviewes pour France 2, France 5, Canal +, Match TV, Voyage, Arte…
Voir CV : http://www.sandrawis.com/wp-content/uploads/2019/12/CV-Sandra-WIS-CV-web-2019.pdf
En 2018 elle produit et réalise Le photosophe, des instants avec Frank Horvat. Le film parcours depuis un an les plus grands Musées. Sa
collaboration avec Frank Horvat nourrit son champ d’expérimentations. Son travail s’ouvre ensuite vers de nouveaux formats et de nouvelles
recherches audiovisuelles, plus personnelles et artistiques. Elle fait aujourd’hui un pont entre le reportage, le documentaire et la création artistique.
WIS, (pseudonyme artistique qui fait référence à What I See) travaille actuellement sur un projet d’exposition de prévention et sensibilisation aux
comportements toxiques intrafamiliaux (comportements toxiques au sein des familles, fratries, relation parent-enfant) : Qui suis-je? Autopsie d’une
émotion enfouie. «Il y a quelques années, la vie m’a obligée à me poser la question : QUI SUIS-JE?. Je ne le savais pas. J’étais défragmentée,
dépersonnalisée… Depuis, j’explore par l’image mon existence. La mienne et celle de l’autre. Travailler avec l’image m’a aidé à me reconstruire. J’ai pu
voir mes émotions de l’extérieur. Les voir, les observer, les apprivoiser... J’ai appris à vivre sans m’identifier à elles. J’ai trouvé mon identité.
L’art, dans toutes ses formes, nous aide à exprimer nos émotions, nos peurs et nos angoisses…souvent enfouies depuis l’enfance »
www.sandrawis.com
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Frank HORVAT photographies & WIS Films © 2018

Contact

Sandra WIS
WIS Films
+33 (0) 786385770
sandra@sandrawis.com
contact@wisfilms.com
www.sandrawis.com
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Images, son, montage
Sandra WIS
Musique
EMAKIO & Alexeï Aiguï / Album : Fragments
Ema Ruiz- trompette, voix. Christophe Akio - piano
Alexeï Aiguï- violon
Mixage
Simon Fillodeau / Echo Musique Production
Étalonnage
Kevin Le Dortz / Small Studio
Traduction
Peter Leonard
Sous-titrage
Guillaume Jaguelin
Conseil Juridique
Cabinet Châtel-Bluzat
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