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METTEUR
EN SCÈNE :
L’ART DE FAIRE
PARLER LE
DÉCOR
Suivre un projet de bout en bout, le concevoir, le réaliser ou
simplement le coordonner. Se mettre à la place de son auditoire,
comprendre ses envies, ses besoins et les concrétiser. Ce sont les
objectifs de bon nombre de professionnels. La rédaction a voulu
présenter le parcours croisé de Véronique Mialhe et Emmanuel
Fricero. Elle, est décoratrice mettant tout en œuvre pour créer
une identité à un lieu. Lui, est producteur, réalisateur parcourant
les festivals et se fait connaitre pour ses courts-métrages. Mais
quel est le rapport entre un producteur/réalisateur de films et un
architecte d’intérieur ? L’intérêt qu’ils portent au décor. Car pour le
cinéma, le décor y est un acteur principal qui traduit plus ou moins
explicitement le monde intérieur d’un personnage, l’imaginaire
d’un réalisateur. Le travail du décorateur, comme le définit
Véronique, « c’est de donner vie à un espace, lui donner une âme.
C’est raconter aussi une histoire ».
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Au-delà de la curiosité, un producteur / réalisateur développe des qualités artistiques et de maîtrise de l’image. Il doit savoir diriger
une équipe, coordonner la réalisation de manière optimale. Le tout avec des contraintes de coûts. Des points similaires partagés
par l’architecte d’intérieur dont le rôle principal, est de concevoir et de mettre en valeur des espaces afi n qu’ils soient esthétiques
et fonctionnels. Lors des entretiens, Véronique et Emmanuel ont mis en lumière comment ils s’y prennent, chacun à sa manière,
pour transformer un projet intellectuel en une œuvre qui tient autant de la technique que de la sensibilité. On apprend ainsi que ces
professionnels de la scénographie ont souvent plusieurs casquettes. Scénariste, réalisateur, producteur, cadreur ou encore monteur
pour Emmanuel Fricero. Architecte, designer, décorateur, styliste et metteur en scène pour Véronique Mialhe. Tous deux, avant de
s’atteler à leur tâche, savent exactement où ils vont. Emmanuel suit à la lettre un script et Véronique, se concentre sur des planches
d’inspiration. « Pour créer mon projet "concept" et lui donner un fi l conducteur, je réalise ce que l’on appelle dans notre jargon, une
planche concept / inspiration. Brainstorming d’idées, traduit en un univers visuel composé d’images, nuancier couleurs, échantillons
matériaux, formes et objets. Tout cela mis en scène sur papier en vue de créer l’histoire du décor » explique-t-elle. Dessins, croquis,
plans et parfois maquettes sont nécessaires pour se projeter dans l’espace. Pour ces deux métiers, les matières et les couleurs ne
prennent sens que s’ils sont éclairés en conséquence. Car sans lumière, le décor n’existe pas. Ce n’est qu’une fois les idées validées
que s’amorce l’exécution du projet. « C’est beaucoup d’investissement personnel. Ce n’est pas évident, mais j’œuvre pour que mes
fi lms soient porteurs d’un message » précise Emmanuel. L’importance que les deux professionnels accordent aux détails, illustre le
caractère si particulier de leur métier, à la fois entreprise collective et œuvre personnelle.

Portraits
Issue de trois générations de femmes évoluant dans le stylisme de mode et la couture, Véronique Mialhe, diplômée de l’Ecole de
Design et Art graphique de Nice, s’inscrit sur cette voie créative en tant que décoratrice d’intérieur. Le hasard des rencontres lui a
fait réaliser des projets de décoration d’intérieur ainsi que des mises en scène dans le domaine de l’événementiel. Véronique a su
imaginer des décors à thème dans des lieux prestigieux comme l’Hôtel de Paris ou encore le Yacht club de Monaco. Donner une
véritable identité et un coup d’éclat à un lieu ou à un événement, c’est le pari qu’elle aime relever en accompagnant et guidant les
particuliers et professionnels dans leurs projets. De plus, s’ajoute à la palette de ses activités, l’animation d’ateliers créatifs sur « la
décoration et les couleurs ». Véronique propose à chacune et chacun de réaliser ses planches de style ou d’inspiration organisées
comme un carnet de voyage « tout en couleurs ». www.veroniquemialhe.com
Emmanuel Fricero est diplômé de l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Nice. Après une dizaine de courts-métrages, il
se lance en 2004 dans la réalisation d’un fi lm d’action « Hommes de main » largement diffusé à la télévision et sur des sites Internet.
Suivront « On s’en fi che » puis en 2008 « la Dernière Leçon du Parrain », un court-métrage de 29 minutes primé à maintes reprises.
En 2010, Emmanuel crée sa société de production cinématographique et audiovisuelle « Fricero Films » et réalise trois ans plus
tard « La Curée » (18 prix à travers le monde). Le succès est au rendez-vous. Il prépare actuellement son premier long-métrage «
Marché Noir », déjà soutenu par plusieurs comédiens et partenaires de renommée internationale. wwww.fricerofilms.com
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