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ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR ALEXIS VELLER

UN DOCUMENTAIRE INÉDIT SUR LE TROPHÉE 
MYTHIQUE DU FESTIVAL DE CANNES



    A l’occasion du 60ème anniversaire de la Palme d’or, AV Productions, avec le soutien de 
Chopard, partenaire officiel du Festival de Cannes, vous propose de découvrir le documen-
taire La légende de la Palme d’or, sélectionné dans la catégorie Cannes Classics. De Martin 
Scorsese à Jane Campion, d’Emir Kusturica à Quentin Tarantino, quelques-uns des plus grands 
vainqueurs du trophée revivent pour nous ces instants si particuliers qui entourent la remise de 
la Palme d’or. Des histoires émouvantes et personnelles, aussi surprenantes que variées, qui 
participent toutes à forger un peu plus la légende de la Palme d’or. Le documentaire retrace 
également les différentes étapes de fabrication de cette récompense mythique. Des mines d’or 
équitables de Colombie jusqu’au tapis rouge du Palais des festivals de Cannes en passant par 
les ateliers de la maison genevoise Chopard. Ce film est le tout premier documentaire entiè-
rement consacré à la Palme d’or. À travers un voyage aux quatre coins du monde, il montre 
combien ce trophée reste unique dans l’univers du cinéma.

DIFFUSION DU FILM

La légende de la Palme d’or sera diffusée pour la première fois lors du Festival de Cannes, le 
samedi 16 mai 2015 à 21H15, dans la salle Buñuel du Palais des festivals.



LA PALME D’OR :
UN TROPHÉE HAUTE JOAILLERIE

Elle est le symbole du Festival de Cannes et récompense chaque année le meilleur film de la 
sélection officielle. En 1997, Caroline Scheufele, Co-Présidente de Chopard la modernise à la 
demande de Pierre Viot, alors Président du Festival de Cannes. Depuis, la maison genevoise 
Chopard la confectionne chaque année gracieusement. La Palme, en or massif 18 carats, est 
coulée à la main dans un moule en plâtre, puis fixée sur un coussin de cristal de roche taillé 
et unique. Depuis 2014, à l’initiative de Chopard, elle est en or certifié « Fairmined » afin de 
favoriser l’essor du développement durable dans le domaine du luxe; volonté forte de la maison  
genevoise, pionnière dans ce domaine.

Depuis le début de la Palme d’or, celle-ci n’a été décernée qu’une seule fois à une femme, 
Jane Campion pour La Leçon de piano. Seuls six réalisateurs font partie du cercle des 
«double-palmés» : Francis Ford Coppola, Shoei Imamura, Bille August, Emir Kusturica, les 
frères  Dardenne et Michael Haneke. 



ILS ONT FAIT « LA LÉGENDE DE LA PALME D’OR »

Le film La légende de la Palme d’or  revient sur ce moment unique pour un réalisateur qui 
entoure la remise de sa Palme d’or. Il présente également l’élaboration de cet objet mythique : 
de l’extraction de l’or dans les mines d’Iquira en Colombie à la mise en valeur de la Palme dans 
son coffret final. Une immersion complète dans les ateliers de la maison genevoise. 
Alexis Veller est allé à la rencontre de tous les réalisateurs. Il les a interviewé, la plupart du 
temps chez eux, dans leur intimité, dans ces lieux où ils trouvent leur inspiration. Mais bien 
plus que des interviews classiques, et afin de mieux mettre en valeur leurs propos, tous se 
sont prêtés au jeu de la mise en scène d’Alexis Veller. Ainsi, on découvre tous ces réalisateurs 
sous un nouveau jour.

JANE CAMPION
« GAGNER LA PALME D’OR A ÉTÉ COMME RECEVOIR UNE COURONNE »

Elle est la seule femme récompensée d’une Palme d’or qu’elle remporte en 1993, lors du 
46ème Festival de Cannes pour son film La leçon de piano. Elle fut également Présidente du 
jury en 2014.  Son interview se déroule chez elle, à Glenorchy, en Nouvelle-Zélande, dans les 
décors naturels de la série qu’elle a créée pour la BBC : Top of the lake.



EMIR KUSTURICA
« CETTE SECONDE PALME D’OR M’A SAUVÉ LA VIE »

Double vainqueur de la Palme d’or : il remporte sa première Palme en 1985, lors de la 38ème 
édition du Festival de Cannes pour son film Papa est en voyage d’affaires  puis en 1995 pour 
Underground. Le réalisateur serbe est un habitué de Cannes puisqu’il était l’un des membres 
du jury en 1993 et Président du jury en 2005. Le réalisateur a été filmé dans son village de 
Mokra Gora en Serbie.

STEVEN SODERBERGH  
« POUR UN RÉALISATEUR AMÉRICAIN, LA PALME D’OR OCCUPE UNE PLACE TRÈS SPÉCIALE  »

Son film Sexe, Mensonges et Vidéo remporte la Palme d’or en 1989 alors que le réalisateur 
n’a que 26 ans. Il est revenu à Cannes en 2013 pour présenter le premier téléfilm de l’histoire 
du Festival de Cannes en compétition officielle avec l’acteur Michael Douglas : Ma vie avec 
Liberace. L’interview de Steven Soderbergh se passe à Brooklyn, lieu de tournage de la série 
The Knick dont il est le réalisateur.



LUC ET JEAN-PIERRE DARDENNE
« CANNES, C’EST LE CINÉMA DANS SA DIVERSITÉ »

Doublement récompensés à Cannes, ils remportent une première Palme d’or en 1999 pour 
le film Rosetta qui lance la carrière d’Emilie Dequenne, alors débutante, gagnante du Prix  
d’interprétation féminine. La seconde Palme en 2005 pour le film L’Enfant  a été décernée sous 
la Présidence d’Emir Kusturica. L’équipe d’AV Productions a rencontré les deux frères à Liège, 
en Belgique, avant de filmer à Seraing, ville chère aux yeux des réalisateurs : lieu de tournage 
de plusieurs de leurs scènes.

QUENTIN TARANTINO 
« DÉSORMAIS, D’UNE FAÇON OU D’UNE AUTRE, J’ÉTAIS DANS LE PANTHÉON DU CINÉMA »

En 1994, lors de la 47ème édition du Festival de Cannes, le film Pulp Fiction remporte la Palme 
d’or sous la Présidence de Clint Eastwood. L’interview  de Quentin Tarantino a été réalisée dans 
les studios du tournage de son prochain film The Hateful Eight  à Hollywood.



MARTIN SCORSESE
« ÇA M’A RENDU PLUS AUDACIEUX »

C’est en 1976 que le réalisateur américain, Martin Scorsese remporte la Palme d’or du 29ème 
Festival de Cannes pour son filmTaxi Driver avec Robert De Niro et Jodie Foster. Il était en 
1998, le Président du jury du Festival. Son interview  a été réalisée à Taiwan, entre deux prises 
de son prochain film Silence  qui sortira en 2015.

WIM WENDERS
« C’EST UN POIDS ! LA PALME D’OR PÈSE LOURD »

Lors de la 37ème édition du Festival de Cannes, Wim Wenders remporte la Palme d’or pour 
son film Paris, Texas. En 1989, il est Président du jury de la sélection officielle qui fera gagner 
à Steven Soderbergh sa Palme d’or. AV Productions a rencontré le réalisateur allemand dans 
la mythique salle Spiegelsaal à Berlin.



APICHATPONG WEERASETHAKUL 
« CETTE RÉCOMPENSE SIGNIFIE BEAUCOUP POUR MOI, C’EST UN MÉLANGE DE SANG ET D’OR »

Le réalisateur thaïlandais a remporté sa Palme d’or en 2010, lors de la 63ème édition du Fes-
tival de Cannes, pour son film Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, 
sous la Présidence de Tim Burton. A noter qu’il a également été membre du jury de la sélection 
officielle en 2008, sous la Présidence de Sean Penn. Son interview a été réalisée dans sa 
maison, située dans la province de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande.

NANNI MORETTI 
« J’AVAIS OUBLIÉ LA PALME D’OR À L’AÉROPORT »

Nanni Moretti obtient la Palme d’or de la 54ème édition du Festival de Cannes pour son film 
La Chambre du fils. Il a été Président du jury de la sélection officielle en 2012, faisant gagner 
à Michael Haneke sa deuxième Palme d’or pour son film Amour. Il a accueilli l’équipe de 
tournage d’AV Productions dans son cinéma le Nuovo Sacher, dans le quartier de Trastevere, 
à Rome.



ILS FABRIQUENT LA PALME D’OR
 

La Palme d’or prend vie a plus de 8 000 km de la Croisette, au cœur des montagnes co-
lombiennes, au nord du pays. Depuis l’an passé, l’or de la Palme est « vert ». Les mines d’or 
d’Iquira sont certifiées « Fairmined », prestigieux label équitable. Les mineurs, organisés en 
coopérative, extraient artisanalement l’or et travaillent avec une sécurité sociale, un accès à 
l’éducation, à la formation et participent à protéger leurs ressources naturelles et leur habitat.

Caroline Scheufele, Co-Présidente et Directrice Artistique de Chopard a redéssinée la Palme 
d’or en 1997 en la pensant tel un véritable trophée-bijou. Une nouvelle Palme d’or est fabri-
quée chaque année dans les ateliers de Haute Joaillerie respectant les différentes étapes de 
fabrication, à savoir : moulage, fonte de l’or, polissage. Enfin, la Palme d’or massif 18 carats de 
118 grammes repose sur son coussin de cristal de roche.



L’ÉQUIPE DE LA LÉGENDE DE LA PALME D’OR

Réalisateur et Producteur : Alexis Veller
Journaliste de formation, Alexis Veller a travaillé pendant 15 ans pour la télévision dont 5 ans 
en tant que Grand Reporter. Il est l’auteur de nombreux reportages et documentaires réalisés à 
travers le monde. Dans son travail, Il privilégie les histoires humaines et s’attache à mettre tou-
jours en avant les gens qu’il filme. Cette façon d’aborder les personnes qu’il met au centre de 
son écran, lui permet de créer un rapport de confiance et d’obtenir des confessions rarement 
entendues. Ses nombreuses années à travailler dans le journalisme lui ont appris une chose 
qu’il aime à répeter : « Une belle image ne l’est pas, si elle ne raconte rien. »

Production : Axel Truptil, Véronique Vasseur
Directeur de la Photographie - Chef Opérateur : Sébastien Gonon
Chef Opérateur - Opérateur Steadicam : Benjamin Fatras
1ère Assistante caméra : Caroline Vandamme
Ingénieur du son : Clément Maléo
Chef Électricien : Guillaume Morandeau
Chef Monteur : Franck Zahler
Musique Originale : Thomas Dappelo
Coloriste : Didier Le Fouest
Mixage et Sound Design : Benjamin Mathevet - Revolver Studio

Ce film a été tourné avec des optiques Angénieux

AV PRODUCTIONS
 

Créée en 2013 par Alexis Veller, AV Productions a pour vocation de réaliser des films différents 
sur l’univers du luxe, de la joaillerie et de l’horlogerie. La plupart de ses films cherchent à saisir 
la beauté de l’instant, pour mieux mettre en avant ces moments de grâce pris sur le vif. 
AV Productions met un point d’honneur à travailler avec des Directeurs de la Photographie 
n’tulisant que des optiques cinéma, ainsi qu’avec des musiciens, compositeurs de musiques 
originales. Aujourd’hui, AV Productions ambitionne de développer dans cette même démarche 
des documentaires de qualité. La légende de la Palme d’or  est le premier documentaire réalisé 
dans cet esprit.

CONTACT PRESSE

Véronique Vasseur d’AV Productions
presse@avproductions.ch / 07 63 22 57 93

Le dossier de presse est téléchargeable directement sur le site officiel du Festival de Cannes :
www.festival-cannes.fr





« LA PALME D’OR EST TRÈS SPÉCIALE, ALORS JE L’AI 
MISE DANS UN ENDROIT OÙ JE SUIS LE SEUL À LA VOIR. 

POUR ME SOUVENIR DES HAUTS ET DES BAS.»

MARTIN SCORSESE

Dossier de presse réalisé par Modernists.fr

avec le soutien de


