
 Après le film...

AU REVOIR LÀ-HAUT
Février 2018

Chère Cécile,
Voici les impressions et les interrogations que votre merveilleux 
travail pour le film "Au revoir là-haut" a fait naître en nous ! Nous 
vous serions très reconnaissants si vous acceptiez de nous 
répondre !  
Cordialement, 

Les 3ème B

COUPS DE CŒUR

  Nous avons adoré vos masques qui 
é ta ient parfa i tement adaptés aux 
sentiments du personnage et aux situations 
qu’il vivait ! Par exemple, votre masque 
noir et blanc avec la bouche pivotante 
permettait à Édouard d’exprimer s’il était 
joyeux ou non, puisqu’il n’avait 
plus l’usage de sa bouche ni de sa 
voix. De même, le magnifique masque 
de l’oiseau symbolisait remarquablement 
bien l'envol funeste que s’apprêtait 
à faire  le personnage. Nous avons 
également adoré le masque dont les 
billets composaient ccomme une crinière 
de lion, symboles  de la richesse et de la 
puissance retrou- vées pour ce héros que 
la guerre avait mutilé et dépossédé.

 Nous avons donc été touchés par votre 
travail car vous avez su créer des masques 
pour chaque moment important du film, 
comme une description supplémentaire 
qui se faufilait dans l'histoire. Votre travail 
est une force du film : grâce à vos masques, 
le héros retrouvait progressivement une 
nouvelle identité ! 

Léon, Chloé, Ludovic, Yanis,
Mathilde, Morgane, Arnaud et Paul.

Correspondance n°1
Expéditeur  :

c lasse  de  3 è m e B
Collège  Saint-Joseph 

MATZENHEIM

NOS QUESTIONS EXISTENTIELLES

✣ Avec quels matériaux concevez-vous vos masques ?
✣ Combien de temps nécessite la conception de chacun ?
✣ D’où vient l’inspiration au moment de les créer ?
✣ Quelles sont les différentes étapes pour les concevoir ?
✣ Fabriquez-vous des maquettes avant de les réaliser ?

✣ Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ?
✣ Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
✣ Comment avez-vous été amenée à travailler sur ce film ?
✣ Avez-vous déjà travaillé pour d’autres films ?

✣ Alixia (l’as du crayon de notre classe !) aurait aimé savoir 
si vous dessiniez au préalable vos masques, combien de 
croquis étaient nécessaires avant de passer à leur 
réalisation... et s’il était possible que vous nous envoyiez l’un 
de ces dessins  ! 

 Alexis, Emma, Thibault, Xavier,
Marie & Marie, Manon et Alixia




