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L’artiste 
 
 

 

 

 

  

 
 

 
Synopsis 
 

Jorge Ramirez, infirmier dans un service de gériatrie, acquiert une grande 

renommée grâce aux dessins qu'il propose à une galerie.  

Mais l’auteur de ces œuvres est en fait Romano, un de ses patients souffrant 

d’une forme d’autisme. 

 

Un regard acéré sur l’art contemporain 
 

« Nous n’avons pas voulu porter sur l’art contemporain un regard cynique. De 

fait, ceux qui connaissent le monde de l’art ne verront pas tellement 

d’exagération dans les vernissages, les personnages, les habitudes de ce monde. 

Nous n’avons pas voulu forcer le trait.  
 

L’humour du film est venu naturellement, en confrontant le monde de l’art, avec 

ses lumières et ses ombres, avec le monde de l’infirmier – la maison de retraite, 

les personnes âgées, les médicaments –, sa perplexité devant ce monde snob, 

inconnu. » Gastón Duprat.  

Italie, Argentine, 
2009,  1h30. 

De Mariano Cohn et   
Gaston Duprat 



Un casting d’artistes et d’intellectuels  

 

Pour explorer le monde de l'art contemporain, les réalisateurs Mariano Cohn et 

Gaston Duprat ont fait appel à de nombreux artistes et intellectuels qui ont 

participé au film. 

Pour ne citer qu'eux, Leon Ferrari, artiste internationalement reconnu, est 

coproducteur, acteur et dessinateur de l'affiche et Andrés Duprat, auteur du 

scénario, est curateur d'art. 

 

Mariano Cohn et Gastón Duprat 
 

Les réalisateurs Mariano Cohn et Gastón Duprat ont débuté leur 

collaboration en 1999 avec la création de Televisión Abierta, une émission de 

télévision interactive.   

L’Artiste est leur premier long-métrage de cinéma, une année avant L’Homme 

d’à côté.  



« Ou comment on peut partir d'un 

sujet évident, d'une satire 

apparemment huilée, pour aboutir à 

une réflexion plus ambiguë et 

indécise sur la nature même de l'art 

de l'artiste. »  Vincent Ostria, Les 

Inrockuptibles 

Festivals  
 

Le film a obtenu des prix dans plusieurs festivals : 

 Meilleur Film et meilleur Scénario au Festival de Bursa (Turquie),  

 Prix de Public au festival Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse,  

 Meilleure Première Réalisation au Festival de Lleida (Espagne). 

 

L'Artiste a été présenté au Festival international du film de Rome. 

 

La critique  

 

 
 

« Une réalisation pleine d'humour avec des 

plans fixes et des cadrages décalés qui 

soulignent l'essentiel, un regard ironique 

sur le milieu de l'art contemporain et les 

distances sociales infranchissables. »  

Corinne Renou-Nativel, téléCinéObs 


