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~ SYNOPSIS ~

Simon et Jota, deux jeunes voyous de vingt ans survivent, jour après jour,
dans la rue. Au-delà des vols et des magouilles quotidiennes, ils étouffent
dans leur vie étriquée. Chacun d’eux désire ce qu’il n’a pas. Adolescents et
déjà parents, ou sur le point de le devenir, ils cherchent à donner un sens à
leur vie. Un face à face intime avec une jeunesse désœuvrée dans
l’Espagne d’aujourd’hui.

~ NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR ~
Ártico referme la boucle "famille/solitude" comme une scène dans ma vie.
C’est aussi le grand thème du film. Et un dilemme que je ressens depuis de
nombreuses années , mais que je ne suis pas capable de résoudre.
Avec Árctico, je peux enfin exprimer ce sentiment à travers ces voyous
du XXI siècle, je définis le film parfois comme une “nature morte pour un
film noir". Les acteurs sont des jeunes qui vivent dans la banlieue de
Salamanque, leur vie n’est pas tellement différente de celle dans la
fiction. Ils devaient juste être eux-mêmes devant la caméra.
Ártico est la suite de mon précédent film, Iceberg, réalisé il y a 3 ans avec
les mêmes jeunes. Mais là, ils ont vieilli, ils cherchent un sens à leur vie, la
situation n’est pas facile... Comme dans le désert, et dans l'Arctique.
Lorsque je terminais (épuisé) mon film précédent, je pensais que je ferais
plus jamais un autre film, mais quand je suis allé au Festival de Rotterdam,
avec mon assistant réalisateur Manuel, j’ai découvert qu'il y avait d'autres
façons de faire du cinéma et là j’ai senti la nécessité de faire un autre film.
Cette fois là, avec plus de risques, j’ai cherché dans mes souvenirs, la
musique de mon pays, ses paysages et ses habitants. Je ne veux pas que
la mémoire soit perdue, mais au contraire, la transmettre aux jeunes et
leur montrer que nos traditions peuvent être aussi modernes que nous le
désirons. Là, est né Arctique. J’ai fait le film avec mon cœur et mes tripes.
Ce film est un hommage au cinéma "quinqui" des années quatre-vingt,
grâce auquel l'Espagne a commencé à traiter la délinquance juvénile
comme un réel problème social. Un hommage personnel à Carlos Saura,
Eloy de la Iglesia et Juan Antonio de la Loma, entre autres. Et au grand
Pirri, mon héros préféré.
C’est également un hommage à mon pays, à mes racines, à la ville de
Salamanque. À ses paysages, ses personnages, sa musique ancestrale.
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~ BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR ~

G

abriel Velázquez réalisateur, scénariste indépendant est né à Salamanque en 1968.

En 1997, il obtient le Prix Luis Buñuel pour son premier court-métrage En Madison siempre es
lunes. Son premier film en tant que producteur De Salamanca a ninguna parte fait partie
de la Sélection Officielle des Documentaires du Festival de Valladolid, il est aussi finaliste
des Prix Goya en 2002. Son premier long-métrage en tant que réalisateur, Sud Express
(2005) est en compétition dans la Sélection Officielle du Festival de Saint-Sébastien, il
gagne le Prix Signis et le Prix solidaire du Cercle des Écrivains Cinématographique. C.E.C.
Il réalise par la suite Amateurs (2008) sélectionné à Saint-Sébastien, qui reçoit les Prix du
Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur au Festival International de la Palma.
Iceberg (2011), sélectionné aux Festivals de Rotterdam, Mexique DF, Carthagène, obtient
la Mention Spéciale du Jury au Festival International de Gijón et le Prix de la Jeunesse au
Festival de Nantes.
Ártico est le film qui ferme sa trilogie sur la thématique « famille et solitude ».
Il a obtenu à la Berlinale 2014 la Mention spéciale du jury Generation pour son audace formelle.
Il a été sélectionné dans des festivals internationaux tels que Saint-Sébastien, Valladolid,
Guadalajara (Mexique), Chicago ou Thessalonique, ainsi qu’au Festival européen de Bruxelles.
Il a été élu Meilleurs film, photo, musique et Prix de la jeunesse de Cine España Toulouse 2014.
Gabriel Velázquez finalise actuellement son cinquième long métrage Analisis de sangre azul.

~ CRITIQUES ~
« Ártico possède un impact visuel et sonore. Le film distille une vérité »
El Pais
« Le réalisateur a osé combiner dialogue, rythme, son d’une manière
unique. Des images très puissantes qui expriment un langage
cinématographique impressionnant »
Jury Génération Berlinale 2014
« Artique est un morceau de film visuellement éblouissant, soutenu
par une solide réalisation »
Hollywood Reporter

