
MARIA RÊVE de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller

Qu’est-ce qui vous séduisait dans ce 
projet ?
Travailler avec Lauriane et Yvo m’inté-
ressait car j’avais trouvé très drôle Pile 
poil, leur court-métrage, et le scénario 
de Maria rêve me plaisait beaucoup. 
Il avait cette originalité de nous faire 
découvrir le monde de l’art à travers les 
yeux de quelqu’un qui n’y connaît rien. 
Le destin de cette femme est assez inso-
lite car c’est en étant réveillée par l’art 
qu’elle se réinvente et tente de sortir 
de sa condition. Par ailleurs, j’aimais 
bien le ton, dénué de toute forme de cy-
nisme, qui usait de la tendresse comme 
vecteur de comédie.

Comment vous êtes-vous emparée du 
personnage de Maria ?
Arrivée sur le projet tardivement, je n’ai 
pas eu le temps de me préparer comme 
je le fais habituellement. Donc je me 

suis jetée à l’eau et j’ai suivi les indica-
tions de mes metteurs en scène. Comme 
j’ai une personnalité plutôt à l’encontre 
de ce personnage, ils m’ont dirigée pour 
que je sois plus inhibée, moins expan-
sive que ce que je suis habituellement.

L’apparence de Maria était-elle un 
appui ?
Oui. Avec Emmanuelle Youchnovsky, 
chef costumière que je connais bien, 
nous avons composé son look ensemble. 
Or j’étais attentive au fait que Maria ne 
soit pas habillée avec des fringues de 
marque. Partant du principe que c’était 
des vêtements qu’elle pouvait s’acheter 
avec de petits moyens, on a essayé de 
lui donner un côté gai et pétillant, avec 
des pulls à fleurs par exemple.

Qu’y a-t-il de savoureux à défendre 
une femme qui s’émancipe ?

C’est intéressant parce que s’il n’y a pas 
de transformation, il n’y a pas de film. 
Lorsqu’on suit la trajectoire des person-
nages, il leur arrive forcément quelque 
chose : soit un accident change le cours 
de leur destin, soit ils s’émancipent… 
Les films sont donc toujours un bon pré-
texte pour mettre en avant des femmes 
qui vivent une rupture, quelle qu’elle 
soit, et se libèrent. Or c’est un combat 
que je cautionne totalement : je pense 
que l’on peut réinventer sa vie à tout 
moment et qu’on a toujours la liberté de 
le faire, même s’il faut une bonne dose 
de courage.

En quoi les Beaux-Arts étaient-ils un 
terrain de jeu inspirant pour vous ?
Les Beaux-Arts sont ici plus qu’un décor, 
c’est le troisième personnage de l’his-
toire. Au-delà de montrer cette bâtisse 
magnifique, on découvre son histoire 
et sa fonction. En croisant toutes sortes 
d’œuvres, qu’elles soient somptueuses 
ou apparemment sans intérêt, on pé-
nètre dans un monde de créativité, de 
rencontres, d’inventions, de fantaisies, 
qui n’appartient pas au domaine de la 
rentabilité, du « comme il faut être » ou 
« comme il faut faire », et qui n’est pas 
la norme. C’est tout ce que j’adore ! J’ai 
adoré tourner dans cette école car n’y 
étant jamais entrée auparavant, c’était 
d’autant plus facile de jouer la décou-
verte et l’émerveillement.

Quel partenaire est Grégory Gade-
bois ?
Avant d’être un partenaire, c’est une 
personne absolument merveilleuse de 

naturel, de gentillesse, de sensibilité 
et d’intelligence. Grégory, c’est la ten-
dresse personnifiée ! Il est très singulier 
dans le paysage des acteurs français. Je 
l’ai beaucoup apprécié comme parte-
naire, bien sûr, mais au moins autant, 
si ce n’est plus, comme personne. Il est 
gracieux dans tout ce qu’il fait, il a une 
poésie et une simplicité merveilleuses : 
j’ai adoré travailler avec lui !

Et aviez-vous déjà joué avec Noée 
Abita et Philippe Uchan ?
Philippe Uchan, qui joue mon mari, je 
le connais depuis mes débuts. Nous 
avons partagé il y a peu l’affiche de 
Tokyo Shaking, le film d’Olivier Peyon, 
et j’étais contente de le retrouver car 
c’est un acteur extrêmement drôle qui 

fait partie de ceux avec lesquels il y a 
une familiarité naturelle. Quant à Noée, 
je ne la connaissais pas très bien mais 
j’ai découvert une jeune femme char-
mante, fraîche, belle, bonne actrice, 
mignonne…

Est-ce troublant d’être dirigée par 
deux metteurs en scène ?
Je l’avais déjà expérimenté avec les 
frères Foenkinos ou les frères Larrieu et 
j’aime assez ça car ce qu’il y a de bien, 
c’est que quand papa ne veut pas, je vais 
voir maman (rires). Mais ici, Lauriane di-
rigeait surtout les acteurs et Yvo s’occu-
pait plutôt de l’image. Ils se complètent 
bien d’ailleurs.

En général, êtes-vous friande de co-

médies avec des touches de roman-
tisme ?
Je peux l’être, mais ce n’est pas toujours 
facile à réussir. Si les Anglais et les Amé-
ricains savent assez bien le faire, je ne 
trouve pas que les Français soient les 
meilleurs dans ce domaine. Mais ce 
que je trouve intéressant dans ce film, 
c’est qu’il y a quelque chose d’assez 
dissonant : c’est une comédie avec des 
héros de plus de 40 ans; ce ne sont pas 
de jeunes gens ravissants mais des êtres 
vieillissants auxquels bon nombre de 
spectateurs peuvent s’identifier.

Entretien avec Karin Viard, Maria
Extrait du dossier de presse
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Maria, quinquagénaire à la longue carrière 
de femme de ménage, se voit dans l’obli-
gation de se trouver un nouveau poste 
après le décès de son employeuse, qui lui 
laisse pour tout souvenir un petit billet et 
une statuette de pigeon. Ainsi, cette épouse 
de maçon portugais est engagée dans 
l’équipe de nettoyage de l’école des beaux-
arts. Au milieu de ce temple parisien du 
génie artistique en devenir, sa timidité et sa 
maladresse naturelles vont avoir le choc de 
leur vie : celui de l’art. Au contact des élèves 
et du concierge de l’école, la technicienne 
de surface va découvrir un univers qu’elle 
ne soupçonnait pas et se redécouvrir.

Après avoir gagné en 2020 le César du 
meilleur court pour Pile poil, Lauriane Es-
caffre et Yvo Muller s’attaquent au long avec 
Maria rêve, dont ils signent le scénario en 
plus de la réalisation. Ils retrouvent ainsi 
Grégory Gadebois, qui incarnait déjà leur 
héros dans Pile poil et joue ici le concierge, 
et dirigent pour la première fois l’actrice 
triplement césarisée Karin Viard dans le 
rôle principal. Maria, « maladroite comme 
une huître », est terriblement attachante et 
transmet au spectateur son enchantement 
face à l’art, telle une évidence. Et bien que 
son jeu de Mme Tout-le-Monde soit sans 
tache, la comédienne crève trop l’écran 
pour être vraiment crédible en travailleuse 
« invisible ». On ne saurait cependant lui re-
procher de ne pas réussir à se départir de sa 
présence naturelle. Gadebois, en revanche, 
se glisse à la perfection dans le costume 

d’Hubert, concierge pince-sans-rire amou-
raché de la nouvelle femme de ménage.

Une comédie hybride
  
La relation entre Maria et Hubert tient de 
la comédie romantique. Pourtant, tout en 
suivant la trame classique du genre, à au-
cun moment le scénario ne tombe dans 
les clichés. Il parvient même à insuffler 
de la fraîcheur au sujet en tendant vers la 
comédie dramatique et en proposant une 
histoire à plusieurs niveaux centrée sur le 
personnage incarné par Karin Viard. Ma-
ria rêve est autant une histoire d’amour 
qu’une histoire d’émancipation, mais aussi, 
comme un petit bonus d’Escaffre et Muller, 
l’histoire d’une femme d’âge mûr qui redé-
couvre son corps grâce à l’art.

Côté humour, admettons-le, les blagues 
ne sont pas forcément les meilleures, mais 
elles sentent le vécu et ont le mérite de 
fonctionner. Les auteurs se rattrapent sur 
l’art, encore et toujours, dont ils détournent 
le classicisme avec irrévérence ou dont ils 
moquent la conceptualisation farfelue à 
travers le personnage d’étudiante de Noée 
Abita.

L’art de filmer l’art

L’école des beaux-arts constitue un écrin 
incroyable, et les réalisateurs tirent le meil-
leur parti possible de ce lieu improbable, 
dont ils font presque un personnage à part 

entière. Les élèves de l’école ont d’ailleurs 
participé au film, entre autres, en prêtant 
leurs œuvres pour le tournage. Et le binôme 
Escaffre/Muller a su leur faire honneur. La 
scène où Maria s’émerveille d’une œuvre 
en néon interactive est un délice, et il en va 
de même pour chaque scène tournée au-
tour de l’art. Contemplatif ou impertinent, 
le regard que portent les réalisateurs sur 
les œuvres déborde d’une curiosité bien-
veillante qui appelle à revoir ses jugements 
pratico-pratiques sur l’art contemporain.

Servie par une brochette d’acteurs de pres-
tige, Maria rêve est une comédie rafraîchis-
sante qui donne envie de regarder au-delà 
du réel et de faire émerger l’artiste en cha-
cun de nous.

Soigneuse et perfectionniste, Ma-
ria (Karin Viard) aime le travail bien 
fait, même si le sien n’a rien de très 
glamour, car voilà 25 ans qu’elle est 
femme de ménage. Ce travail n’est pas 
un choix, mais Maria y a trouvé du sens 
et une certaine éthique. « On rend leur 
intérieur beau et propre. On voit tout, 
on sait tout mais on ne dit rien, on est 
invisible, en fait et ça, j’aime bien » 
confie-t-elle.

Discrète et naïve, parfois malhabile, 
Maria est touchante dans sa simplicité. 
Et Karin Viard lui prête toute la douceur 
et la dignité nécessaires. Effacée face à 
son mari grognon, subissant sans bron-
cher la rupture avec sa fille unique, Ma-
ria se réfugie dans la poésie dès qu’elle 

a un peu de temps.

Après le décès de sa patronne, elle 
trouve un nouveau poste à l’École des 
Beaux-arts, un univers qui la fascine 
par sa capacité à faire surgir l’imprévu 
et à transfigurer le quotidien, elle qui 
est prompte à s’émerveiller. Habituée 
à s’excuser d’être là, Maria découvre 
dans l’art plastique, une nouvelle fa-
çon de s’exprimer et d’être au monde. 
« Nous sommes tous des poèmes » pro-
clame une pancarte dans l’enceinte de 
l’école et le moins que l’on puisse dire 
est que Maria y croit dur comme fer. 
D’autant qu’elle a aussi croisé la route 
d’Hubert (Grégory Gadebois), le gar-
dien des lieux, débonnaire, facétieux 
et fan de rockabilly, dont l’humour la 
désarçonne.

Grégory Gadebois (Délicieux) en faux 
bougon et vrai charmeur et Karin Viard 
(Chanson douce) en poétesse réser-
vée, le duo peut sembler inattendu 
mais il s’avère très convaincant. Lau-
riane Escaffre (nommée au César du 
meilleur court métrage pour Pile poil) 
et Yvonnick Muller, le duo de réalisa-
teurs, également scénaristes, filme 
avec beaucoup de doigté et de retenue 
la complicité qui s’instaure entre ces 
deux êtres effacés dont la fantaisie ne 
demande qu’à s’exprimer. Ensemble, 
ils trouvent, à travers l’art, un nouvel 
espace de liberté et d’audace.

Il est urgent de croire en ses rêves

La caméra saisit leurs silences, leurs 
sourires et leurs regards complices, 
tout en créant une atmosphère pleine 
d’énergie et de fantaisie. L’un comme 
l’autre anonymes et un peu endormis, 
ne demandaient qu’à se rencontrer, à 
sortir de leur torpeur et à en être bous-
culés. Quant à Noée Abita (Les passa-
gers de la nuit), elle joue avec une 
parfaite ingénuité le rôle d’une trou-
blante étincelle de vie, une étudiante 
au profil d’accélérateur de particules 
pour ces deux sages quadragénaires.

Avec une jolie dose d’imaginaire et 
de poésie, le film montre à quel point 
il est urgent de rêver : nous pouvons 
tous choisir un chemin moins balisé, 
plus subversif et inattendu qui nous 
permettra de nous épanouir vraiment. 
Que ce soit à travers les mots, les 
formes ou les couleurs.

Les amateurs de comédie romantique 
vont sans aucun doute fondre pour ce 
joli conte moderne en forme d’ode à la 
créativité – un long métrage qui a reçu 
le prix du public au Festival du film ro-
mantique de Cabourg –, les autres pas-
seront sans doute leur chemin, à tort.

Le balai et le pinceau
Caroline Chatelard, Le Devoir – 30 septembre 2022
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Karin Viard, touchante dans cette jolie comédie pleine de poésie
Karin Tshidimba, La Libre – 28 septembre 2022


