
Cinéma du moment : Cézanne et moi 
 
Ce film met en lumière l’amitié de deux génies de la littérature et de l’art : Émile Zola et Paul 
Cézanne. 
 

  Emile Zola est né le 2 avril 1840 à Paris. 
   C’était un romancier français très populaire, chef de file du 
naturalisme (courant littéraire majeur du 19° siècle). Ces          
   écrits sont les plus publiés, traduits et commentés au monde. Ces   
   romans ont connu de nombreuses adaptations au cinéma et à la   
   télévision. Il est mort le 29 septembre 1902 dans des conditions 
   mystérieuses. 

 
 
Paul Cézanne est né le 19 janvier 1839 à Aix en Provence. C’était un         
peintre français du mouvement impressionniste, précurseur du    
cubisme. Cézanne n’a été reconnu qu’après sa mort. Lors de son vivant il 
était refusé au musée du Louvre et même au musée des refusés. 
 Ami d’enfance d’Emile Zola, c’était un personnage complexe et 
dépressif de nature, il changeait d’humeur facilement. 
 Il est mort le 22 octobre 1906 à Aix en Provence. 
 
 
Le film est basé sur leur relation, les acteurs qui interprètent leur rôle sont deux grands du 
cinéma français amis de longue date(Comme Zola et Cézanne)  : Guillaume Galienne 
Guillaume Canet. 
Ils se retrouvent tous les deux très bien dans les rôles du peintre et de l’écrivain. Ce film leur 
parlent à tous les deux comme à chaque spectateur qui a vécu une histoire d’amitié aussi forte. 
 

 
Lors d’une interview du magazine ELLE, les deux acteurs ont apporté leur vision de 

leur rôle  et de leur métier : 
Galienne - « le succès est un territoire, et c’est le paysage qui m’intéresse. Je veux peindre 
des arbres pour que l’ont sente le vent, comme disait Cézanne. » 
Canet- Il souhaite que ses films soient partagés, appréciés, mais fait aussi ce métier pour lui. 
C’est une condition à son équilibre. 
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Critique des élèves : 
 
Danièle Thompson revient malgré tout en force avec deux beaux acteurs en tête d’affiche. Le 
duo des « Guillaume » se complète et nous sert un bon jeu, prestation surjouée et abusive  à 
l’image du tempérament de feu de Cézanne. 
Malgré de bonnes répliques et une bonne répartie dans les dialogues, certaines transitions 
s’enchaînent mal et semblent « brouillonnent » avec des sauts dans le temps pas forcément 
justifiés. 
Le personnage de Cézanne est mis en avant et écrase la présence de Zola par son interprétation. 
La réalisatrice nous donne une bonne mise en scène basique, et la beauté de certains plans de 
Provence reflètent les peintures de Cézanne. Les décors aident grandement à l’ambiance 
19ème du film. 

 
AU FINAL ……. 

 
Le film adopte le point de vue de Cézanne et efface parfois Zola. 
Zola c’est la gloire, la richesse ; alors que Cézanne, c’est la reconnaissance posthume, c’est 
l’artiste incompris de son époque. Le duo souffre d’une éternelle comparaison, constante et 
répétitive. Le film ne va pas jusqu’au bout et n’arrive pas à imposer un véritable point de vue 
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et reste en surface, sans comprendre certaines actions le spectateur suit leur histoire et une 
sorte de rivalité sous exploitée.  Mais malgré tout, ce fut un bon moment ! 
 
 
 

 
Article signé de Thomas Vivier-Merle, Paola Durand, Amaury Roudil 2°B  Vincent 

Basso, Cédric Laubier, Lili Granocchia 2°E 


