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À 24 ans, Caleb (Domhnall Gleeson) est 
un des plus brillants codeurs que compte 
BlueBook, plus important moteur de 
recherche Internet au monde. À ce titre, il 
remporte un séjour d’une semaine dans la 
résidence du grand patron (Oscar Isaac) à la 
montagne. Mais quand Caleb arrive dans la 
demeure isolée, il découvre qu’il va devoir 
participer à une expérience troublante  : 
interagir avec le représentant d’une nouvelle 
intelligence artificielle apparaissant sous 
les traits d’une très jolie femme robot 
prénommée Ava (Alicia Vikander).
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Le sujet qu’Alex Garland a choisi de traiter pour son 
premier film en tant que réalisateur peut paraître relativement 
simple. «Il s’agit de l’affrontement intellectuel et psychologique 
de trois personnes», déclare-t-il. «La façon dont ils se testent 
mutuellement, rivalisent ou s’allient les uns avec ou contre 
les autres.» Mais quand l’un des trois protagonistes est une 
femme robot, les choses se compliquent un peu. «EX MACHINA 
fonctionne à deux niveaux», explique le producteur Andrew 
Macdonald. «Comme un film de genre, le thriller psychologique, 
mais il se sert également de ce trio de personnages pour explorer 
de grandes questions humaines.»

Des films de la trempe d’EX MACHINA se conjuguent 
parfaitement avec l’ADN de DNA Films. «J’ai toujours cherché 
à produire des films à la fois accessibles et intelligents, et EX 
MACHINA en est un parfait exemple», ajoute le producteur.

Pour ses premiers pas comme réalisateur, Alex Garland 
adresse des thèmes qui le fascinent depuis longtemps : nos craintes 
et nos angoisses face à la technologie et au rôle grandissant qu’elle 
occupe dans nos vies. «Les gens sont paranos quand il s’agit de 
l’intelligence artificielle et des ordinateurs en général. Ils y pensent 
beaucoup, à juste raison. Mon approche est biaisée parce que je ne 
me sens pas particulièrement menacé par la technologie. Dans EX 
MACHINA, je me rallie plus volontiers aux robots», avoue-t-il.

La Plage, le premier roman d’Alex Garland, fut publié en 1996 
alors que l’auteur n’avait que 26 ans. Son adaptation au cinéma 
en 2000 marqua le début d’une collaboration fructueuse entre 
le romancier/scénariste et DNA Films dont naquirent 28 JOURS 
PLUS TARD, SUNSHINE, (Danny Boyle, 2002 & 2007) et DREDD 
(Pete Travis, 2012).

«Toutes mes précédentes expériences dans le cinéma m’ont 
permis de faire ce film. J’ai mis en pratique ce que j’avais appris, 
le plus important étant de donner la place et la liberté nécessaires 
à vos collaborateurs pour leur permettre de faire leur travail du 
mieux qu’ils le peuvent», précise-t-il.N
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La genèse d’EX MACHINA
Alex Garland a conçu EX MACHINA en sachant qu’il en assurerait la réalisation. Il travaille avec DNA Films depuis 

de nombreuses années comme scénariste et les producteurs Andrew Macdonald et Allon Reich savaient qu’il avait le 
talent et la maîtrise nécessaires pour passer à l’étape suivante. «On lui a dit : «Va écrire un scénario qu’on s’arrachera 
et c’est toi qui le réaliseras», se souvient Andrew Macdonald. «Il est revenu avec EX MACHINA.»

Pour Domhnall Gleeson qui interprète Caleb, l’ambiance de collaboration qui régnait sur le tournage a poussé 
toute l’équipe à donner le meilleur d’elle-même. «Alex a beaucoup de respect pour les différents métiers qui participent 
à faire un film, il s’y intéresse et s’en inspire», dit le jeune acteur. «Il sait faire confiance, et ça paye. Tout le monde s’est 
beaucoup investi.»
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Alicia Vikander qui joue Ava ajoute : «Je n’ai jamais rencontré un réalisateur aussi calme et attentif aux autres. Il 
nous a consacrés deux semaines de répétitions. Il voulait s’assurer qu’on se sentait en confiance, qu’on maîtrisait le sujet.»

Que se passerait-il si nous étions à même d’inventer une machine qui pense comme nous mais qui ne tombe jamais 
malade, ne faillit jamais ? «Il me semble qu’une sorte d’inversion se produirait rapidement», explique le réalisateur. «On 
deviendrait vite superflus. La question ici est de savoir si c’est une bonne chose ou pas.»

C’est un thème que la science-fiction a déjà souvent abordé, en mettant l’accent sur les risques que courrait 
l’humanité à la merci d’une génération de machines malveillantes et implacables. Mais Alex Garland précise : «J’ai 
bizarrement éprouvé de l’empathie pour les robots. Je pense que leur pérennité est moins à risque que la nôtre.»

Pour Oscar Isaac qui incarne Nathan, le patron du géant Internet BlueBook, le film est une allégorie de notre 
existence : «Il s’intéresse à ce que signifie être humain, penser, avoir une conscience. Comment savoir ce que pense votre 
interlocuteur, s’il est d’accord avec vous ?»

7



Les prémisses de l’histoire sont assez simples. Domhnall Gleeson joue Caleb, un codeur en informatique surdoué, 
invité dans la résidence retirée de son patron à la montagne dans le but de rencontrer ce milliardaire de génie qui vit 
désormais en reclus. Mais quand Caleb arrive sur place, il découvre que Nathan l’a fait venir dans le but de tester une 
nouvelle forme d’intelligence artificielle à qui on a donné l’apparence d’une très jolie humanoïde, prénommée Ava.

 Caleb est là pour faire passer à Ava le test de Turing, consistant à mettre en confrontation un humain et un 
ordinateur, à l’aveugle. Si l’homme qui engage la conversation avec la machine, sans qu’il soit informé s’il est en 
présence d’un robot ou d’un humain, n’est pas capable de déterminer que son interlocuteur est un ordinateur, on peut 
considérer que le logiciel de l’ordinateur a passé avec succès le test. 

«Caleb n’a pas la moindre idée de ce pour quoi il est là, quand soudain il est mis en présence d’une humanoïde à 
visage de femme, produit des technologies les plus avancées», nous dit Domhnall Gleeson.

Le test de Turing est simple en apparence. La personne qui le fait passer ne sait pas si elle a affaire à un ordinateur 
ou à un humain. De nombreux concours ont lieu chaque année, mais hormis quelques rares cas qui font la une des 
journaux, très peu de logiciels réussissent le test. 

«Le test de Turing a été inventé il y a des décennies, avec les tous premiers ordinateurs», explique Alex Garland 
«Alan Turing a compris que les machines sur lesquels on travaillait à l’époque pourraient un jour devenir des machines 
pensantes, et plus seulement des machines «calculantes». Il a présagé qu’il allait devenir difficile de déterminer si on 
avait affaire à une entité pensante ou qui donnait seulement l’impression de penser.»

C’est précisément cette nuance qui cause la plupart des échecs et nourrit la controverse dont font l’objet les 
logiciels qui «réussissent» le test. Il a récemment été annoncé dans la presse qu’un agent conversationnel appelé 
Eugene Goostman avait passé le test de Turing en dupant un parterre de juges lors d’un concours à l’université de 
Reading. Mais des sceptiques firent rapidement remarquer que l’agent, apparaissant sous la forme d’un garçon de 13 
ans venu d’un pays de l’Est et ne maîtrisant qu’approximativement l’anglais, utilisait la barrière linguistique et l’âge de 
son «double» pour dissimuler aux juges ses dysfonctionnements techniques. 

Ava est différente. Nathan a une telle confiance en ses capacités qu’il ne cherche même pas à cacher à Caleb 
son inhumanité. Si Caleb est conquis par une machine visiblement constituée d’acier et de microprocesseurs, Ava 
pourrait-elle alors prétendre être le summum de l’intelligence artificielle ? Serait-elle véritablement à même de penser, 
et plus seulement de calculer ?

«La question est de savoir si oui ou non Ava est un être conscient», commente Domhnall Gleeson. «Et je crois qu’on 
comprend assez vite que oui.» La folle intelligence qui distingue celui qui l’a construite et l’isolement dans lequel se 
déroule le film font d’EX MACHINA un thriller hors normes.

«On retrouve des thèmes et des idées avec lesquels Alex flirte depuis La Plage», nous confie Allon Reich. «Il a su les 
conjuguer à un brillant thriller. De nombreux membres de l’équipe m’ont avoué avoir été happés par le scénario, rentrant 
totalement dans l’univers qu’Alex avait créé, motivés par la découverte du sort qu’il avait réservé à ses personnages.»
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Prendre corps : le casting
«On est parvenus à réunir un trio d’acteurs hors du commun, tous très prisés à l’heure actuelle et se destinant à de 

brillantes carrières», se félicite Andrew Macdonald.
Domhnall Gleeson interprète Caleb, à travers les yeux duquel les spectateurs vont découvrir l’univers et 

l’intrigue du film alors qu’il arrive pour un séjour d’une semaine dans la mystérieuse demeure de son patron 
où il va être mis face à face à cette extraordinaire entité qu’est Ava. Caleb est également un brillant codeur en 
informatique qui a rapidement attiré l’attention de Nathan. «Il fait partie de ces geeks qui tiennent les rênes de 
notre monde moderne», remarque Allon Reich. «Il s’est fait une place au sein de BlueBook, le géant Internet que 
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Nathan a créé, mais à l’inverse de son patron, il ne manifeste aucune forme d’orgueil, n’étale pas son intelligence 
et se révèle plus sensible. Arriver seul dans ce lieu isolé et inconnu le met d’emblée en position de faiblesse.»

«C’est un rôle difficile à jouer», commente Oscar Isaac. «Caleb est présenté comme vulnérable dès le départ.» Mais 
son interprète était lui en terrain connu, ayant déjà collaboré avec Alex Garland, Andrew Macdonald et Allon Reich sur 
NEVER LET ME GO (Mark Romanek, 2010) et DREDD (Pete Travis, 2012). Pour le scénariste et réalisateur, «Domhnall 
dégage une forme de fragilité et d’innocence qui font tout son charme et celui de Caleb. Il est l’antithèse du mâle dominant.»

«Caleb est doué et ambitieux, mais c’est surtout un type bien et c’est pour ses qualités morales qu’il a été choisi pour 
cette expérience», précise Andrew Macdonald.

À cause de son innocence, Nathan a tendance à sous-estimer Caleb. Il est pour lui le candidat idéal pour la 
manipulation à laquelle il le destine. «Il représente le morceau de fromage que Nathan présente à Ava pour voir 

comment elle va utiliser son intelligence», explique Oscar Isaac. «Caleb s’est fait parachuter au cœur de cette expérience 
singulière dont il ne sait encore rien.»

«On peut tous s’identifier à la situation, celle d’un employé arrivant dans un nouvel environnement et se retrouvant 
confronté à un patron manipulateur», commente encore Allon Reich. «Domhnall manifeste une candeur naturelle 
qui était cruciale pour le rôle.»

«Ce à quoi Caleb s’attend et ce qu’il va vivre diffèrent grandement», nous confie son interprète. «Il sait que l’homme 
qu’il s’apprête à rencontrer frôle le génie, mais il sait aussi qu’il a énormément de pouvoir.» Pour le jeune acteur, Caleb 
est à mi-chemin entre sa propre personnalité et celle de l’auteur, et il fait un parallèle entre l’enthousiasme de son 
personnage quand il remporte le concours et le sien quand il a décroché ce rôle : «J’ai reçu un mystérieux e-mail d’Alex 
disant «Domhnall, est-ce bien ton adresse ?» J’ai répondu oui et il m’a écrit : «Je vais t’envoyer un scénario.» 
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L’acteur l’a lu d’une traite et a immédiatement manifesté son intérêt, mais 
il précise rapidement que son expérience de travail avec Alex Garland est 
largement plus positive que celle de Caleb avec Nathan. «On s’est retrouvés 
comme on s’est quittés lors de notre précédente collaboration, sauf que cette 
fois-ci, j’étais au premier plan.»

La fascination de Caleb pour Nathan n’est pas difficile à comprendre. 
«C’est le patron du plus gros moteur de recherche Internet au monde. C’est un 
homme extrêmement riche et puissant», explique Alex Garland. Cet homme 
surdoué vit en reclus depuis plusieurs années et Caleb est stimulé par l’envie 
de découvrir ce qui se cache derrière cette "légende vivante". «Nathan 
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travaille depuis plusieurs années sur un projet personnel pour lequel il s’est 
isolé géographiquement et socialement.»

Fan déclaré d’APOCALYPSE NOW (Francis Ford Coppola, 1979), comme 
les nombreuses références au film le prouvent dans La Plage, Alex Garland 
avoue : «J’entretiens dans ma tête une lointaine analogie entre Nathan et le 
personnage de Kurtz. Tous deux ont passé trop de temps seuls en amont du 
fleuve. Quand on voit Nathan pour la première fois, sa raison a déjà commencé 
à se désagréger.»

À Allon Reich d’ajouter : «Nathan est le mâle dominant par excellence. Il 
est déterminé à faire avancer les limites de la technologie par tous les moyens 
qui s’offrent à lui. Mais il est également tourmenté psychologiquement 
par les effets que ces avancées peuvent produire. Sa longue période de 
réclusion l’a affecté. Il maîtrise la situation jusqu’à un certain niveau, 
mais peut également se montrer vulnérable et tourmenté.» Ce qui n’empêche 
pas Alicia Vikander, qui incarne Ava, de remarquer que Nathan fait preuve 
d’une sincérité qu’on ne retrouve pas forcément chez ses deux interlocuteurs : 
«Il est très intimidant au premier abord, mais c’est aussi le personnage le plus 
honnête des trois, tout au long du film, même s’il est le «méchant» de l’histoire.» 

Pour interpréter Nathan, Alex Garland a choisi Oscar Isaac, dont on a pu 
remarquer l’étendue du talent dans des rôles aussi différents que celui d’un 
jeune chanteur aussi doué qu’inflexible dans INSIDE LLEWYN DAVIS (Ethan & 
Joel Coen, 2013), d’un mari imperceptiblement menaçant dans DRIVE (Nicolas 
Winding Refn, 2011) ou d’un escroc intègre dans TWO FACES OF JANUARY 
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(Hossein Amini, 2014). «Oscar se fond littéralement dans ces rôles», remarque le réalisateur. «L’acteur disparaît, fait place 
au personnage qui change de film en film et avec lui, ses gestes, son physique. Je l’ai revu trois mois après la fin du tournage 
et j’ai eu du mal à le reconnaître parce qu’il avait commencé à se préparer pour son rôle suivant.»

Oscar Isaac a travaillé dur pour forger le corps de Nathan qui est autant obnubilé par sa force physique que par son 
génie intellectuel. «C’était important pour communiquer l’idée que ce type est imbattable, au niveau physique, mental 
et monétaire», offre l’acteur. «Caleb ne fait pas le poids. En donnant au héros une très faible cote dès le départ, on rend 
les choses d’autant plus intéressantes. On se demande, comment il va bien pouvoir battre ce type ?»

L’acteur n’avait jamais travaillé avec Alex Garland mais il se souvient d’une audition pour un rôle dans SUNSHINE 
(Danny Boyle, 2007). «C’était le premier scénario que je lisais au sortir de ma formation d’acteur, et j’ai fait une 
fixation», s’amuse-t-il à raconter. «Je n’ai pas décroché le rôle mais ça ne m’a pas empêché de continuer à le travailler. 

Quand EX MACHINA s’est offert à moi, j’étais ravi. Le scénario était aussi bon, si ce n’est meilleur.» 
Son appréciation de Nathan rejoint celle d’Alicia Vikander en ce qu’il lui trouve d’impressionnant : «C’est un 

monstre de mégalomanie, sombre, alcoolique, funky et génial, un mélange étrange et contradictoire qu’Alex nous 
a savamment concocté.»

Mais entre Nathan et Caleb, l’attirance n’est pas à sens unique. «Nathan est tout aussi intrigué par Caleb que Caleb 
par Nathan», continue Oscar Isaac. «Domhnall fait de Caleb un personnage drôle, limpide et réellement intelligent. 
Un respect mutuel se développe entre eux et une intimité s’installe, comme une histoire d’amour qui se tisse.»

Parallèlement à la relation qui s’instaure entre Nathan et Caleb, ils rivalisent pour l’affection d’Ava qui s’avère un 
personnage tout aussi complexe que les deux hommes. Pour Alex Garland, «Alicia Vikander était faite pour le rôle. 
Hormis le fait qu’elle est extrêmement jolie, c’est également une actrice hors pair. Elle a pratiqué la danse classique à un 
jeune âge et a une parfaite maîtrise de son corps : sa démarche, son port de mains, de tête...»

Quant à l’intéressée, elle reconnaît que ce projet correspondait aussi à ses attentes. Elle se souvient d’une 
conversation avec son agent au cours de laquelle elle avait exprimé son intérêt pour les films de genre, les histoires 
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concises avec des personnages forts. «J’avais mentionné le film anglais de science-fiction MOON (Duncan Jones, 
2009)», raconte-t-elle. Le scénario d’EX MACHINA ne pouvait pas mieux tomber.

La jeune actrice envoya une vidéo dans laquelle elle s’était appliquée du blanc sur le visage pour lui donner un 
côté artificiel et c’est cette vidéo qui a convaincu Alex Garland et les producteurs. Mais le rôle demeurait un défi pour 
l’actrice qui déclare s’être toujours inspirée de ses expériences personnelles pour construire un personnage. «On 
a dû créer nos propres règles avec Alex», explique-t-elle. «Comment créer une chose, une entité, qui n’a jamais 
existé ? Dès qu’on trouve la réponse à une question, une centaine d’autres se posent.»

Le scénariste et réalisateur confirme la difficulté de donner vie à Ava et la patience requise pour jouer un 
personnage qui serait complété plus tard par des images de synthèse : «Alicia portait une combinaison qui limitait 
ses mouvements et que devaient parfaire des effets spéciaux. Elle devait jouer un personnage féminin qui n’est pas une 
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femme mais qui doit néanmoins exister à part entière. Ce n’est pas une place facile à occuper mais elle a fait un travail 
formidable. Et je ne me suis pleinement rendu compte des nuances de son jeu que dans la salle de montage.»

Tout le travail de l’actrice consistait à passer outre les images de synthèse pour livrer une interprétation chargée 
d’émotion. «Au début, on est bluffé par Ava», explique Allon Reich. «Quand on la découvre aux côtés de Nathan, rien 

n’est fait pour dissimuler sa nature et on est d’abord subjugué par ce bijou de technologie, puis on commence à se 
laisser envoûter par son humanité.»

«J’ai toujours pensé que la connexion humaine entre Caleb et Ava l’emporterait sur la distanciation créée par 
sa nature synthétique» ajoute Domhnall Greeson. «Mais Alicia devait toujours tenir compte du fait qu’elle jouait un 
robot.» Quant à celui qui interprète son créateur, il déclare : «Alicia a un côté spectral, irréel et elle interprète cette 
machine avec beaucoup de grâce.»
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La distribution est complétée par Corey Johnson dans le rôle du pilote d’hélicoptère qui achemine Caleb vers 
la résidence de Nathan et nous livre une première idée du personnage. «Je ne l’ai jamais rencontré», dit-il. «Je fais 
seulement la navette entre l’aéroport et sa résidence. Je l’ai vu une seule fois, il se tenait sur une de ces crêtes.» Pour 
l’acteur, les thèmes abordés dans EX MACHINA semblent relever d’une forme de prescience. «Quand on lit un scénario 
qui sonne si juste, on ne peut pas s’arrêter. Alex sait ce qu’il fait, ce qu’il veut et comment l’obtenir», commente-t-il.

Enfin, il y a Kyoko, la silencieuse assistante de Nathan. «Elle est souvent présente mais ne dit jamais rien», explique le 
réalisateur. «Kyoko est l’incarnation du proverbe «Il faut se méfier de l’eau qui dort» et le personnage nécessitait une actrice à 
même de communiquer cette impression.» C’est lors des auditions pour les rôles secondaires qu’Alex Garland a découvert Sonoya 
Mizuno, une danseuse de 27 ans formée au Royal Ballet et travaillant comme modèle, qui souhaitait faire du cinéma. L’actrice 
en herbe déclare : «Kyoko ne dit pas un mot mais son parcours narratif est intéressant et très pertinent quant au propos du film.»
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Ava : l’élaboration d’une 
intelligence artificielle

Pour Alex Garland, la science-fiction est meilleure si elle est solidement est 
ancrée dans la science. L’élaboration d’une intelligence artificielle passionne les 
scientifiques et les techniciens depuis la naissance de l’ère informatique et le 
sujet lui semblait tout destiné pour son premier film en tant que réalisateur. «Les 
ordinateurs ont pris une place prépondérante dans nos vies et leurs avancées 
semblent toujours plus rapides», explique-t-il. «Des questions se posent quant à 

l’issue et les implications que cela aura pour nous. Si les machines parviennent 
au même niveau de pensée que nous, ne devenons-nous pas superflus ?»

Avec la présence d’Ava, l’auteur suggère que la création d’une intelligence 
artificielle ne signifie pas nécessairement notre destruction, mais une évolution 
vers une autre forme d’existence. Ava ne sonne pas la fin de l’humanité mais 
plutôt une forme séduisante de mutation.

«Comme je me mettais, en parlant simplement, du côté des machines, 
explique encore le cinéaste, je me devais de placer cette nouvelle forme de 
conscience dans un personnage ou une entité dont les spectateurs et le héros 
pourraient tomber amoureux.» «Ava donne l’impression d’être vivante», 
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continue Oscar Isaac. «Bien qu’elle soit faite de métal et de silicone, elle a tous les attributs d’un être humain et mérite 
donc d’être traitée comme tel.» Et à son interprète de préciser : «Je pouvais donner libre cours à toutes les émotions 
humaines que je connais, en y ajoutant un côté étrange, décalé, parce qu’Ava est toute neuve et inexpérimentée.»

La création d’Ava implique une foule de questions que ne manquèrent pas de se poser acteurs et techniciens. 
«Qu’est-ce que la conscience ? Dans quelle mesure sommes-nous responsables de ce que nous créons ? Ava est une très 
jolie version du monstre de Frankenstein», se plaît à ironiser Domhnall Gleeson.

Dans le film, il n’est fait aucun mystère quant à la nature de la belle. Comme Caleb, le spectateur est immédiatement 
mis au fait de son artificialité. «Le design est remarquable, sa mécanique est visible. Il est clairement montré que c’est 
un robot», remarque Oscar Isaac. «Mais Alicia l’interprète avec une telle chaleur et un tel sérieux, qu’elle parvient à 
vous faire oublier que vous êtes face à une machine.»

L’élaboration d’Ava était un des défis les plus durs à relever pour la réussite du film. Comme pour le reste, celle-ci 
était gouvernée par une volonté de ne pas répéter ce qui avait déjà été fait auparavant dans ce domaine. «Son design 
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vient initialement de l’idée que s’en était faite Alex», déclare le chef décorateur Mark Digby. «J’avais travaillé avec 
l’artiste-concepteur Jock au moment de DREDD» se souvient le scénariste et réalisateur. «On s’était très bien entendus. 
On a donc renouvelé l’expérience et on a passé quelques semaines à concevoir Ava.»

Il s’est vite avéré que dans l’histoire du cinéma de science-fiction, beaucoup de terrain avait déjà été couvert en 
termes de robots. «Jock a fait une première esquisse d’Ava avec des parties en métal doré. Elle ressemblait à la 
cousine de Z-6PO», s’amuse le réalisateur. «Chris Cunningham a réalisé une vidéo pour Björk dont je me suis 
beaucoup inspiré. Il y a également l’androïde de METROPOLIS (Fritz Lang, 1927) qui est devenue une icône, mais 

on voulait arriver à quelque chose qui fonctionne en soi, indépendamment de ces multiples références.» La révélation 
est venue avec l’utilisation d’une sorte de filet de mailles qui dessine ses formes. «Comme une toile d’araignée qui, selon 
l’éclairage, permet de distinguer son squelette ou de faire ressortir la ligne de sa poitrine, de sa nuque ou de son bras.»
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«On ne voulait pas trop la robotiser», se souvient Mark Digby. «C’est un 
mélange d’organique et de synthétique.» Et pour celle qui incarne Ava, «ils ont 
créé un objet d’art. Ce n’est pas une simple machine, elle est délicate, raffinée et 
du plus bel effet à l’écran.»

Les artistes des effets visuels du studio Double Negative ont largement 
participé à l’élaboration finale d’Ava, mais sa fabrication a débuté sur le 
tournage, à partir d’un costume conçu par la chef costumière Sammy Sheldon 
Differ. «Nous avons contacté Sammy parce qu’elle s’y connaissait en costumes de 
super-héros», explique le réalisateur. La créatrice a en effet signé ceux de KICK-
ASS (Matthew Vaughn, 2010), KICK-ASS 2 (Jeff Wadlow, 2013) et X-MEN : LE 
COMMENCEMENT (Matthew Vaughn, 2011). «Il fallait que le costume d’Ava 
contienne des éléments de design marqués mais qu’il préserve la silhouette 
d’Alicia sans l’engoncer. C’était un travail étonnement compliqué.»

«En lisant le scénario, j’essayais de me représenter Ava», se souvient Alicia 
Vikander. «Quand j’ai rencontré Alex pour la première fois, il m’a montré 
quelques croquis préalables. J’ai auditionné, puis il a fallu de longues semaines 
pour confectionner la combinaison moulante que je portais au tournage. 
L’application des prothèses demandait 4 à 5 heures chaque matin. L’équipe 
des effets visuels a pris un photogramme des essais pour nous montrer ce à 
quoi ressemblerait Ava au final. Je me promenais avec la photo sur moi en 
permanence, parce que sur le plateau je ressemblais à une fausse Spiderwoman 
dans ma combinaison grise.»

Le minutieux travail des effets visuels a été réalisé par l’équipe de Double 
Negative, sous la supervision d’Andrew Whitehurst. «Andrew s’est vu confier la 
tâche de faire d’Ava un personnage à trois dimensions», explique Alex Garland, 
l’intéressé précisant que les images de synthèse ont été élaborées en se calquant 
au plus près sur le jeu de l’actrice

«Il ne faut pas négliger les questions pratiques et créer une machine au 
fonctionnement plausible», précise encore le superviseur des effets visuels. «Les 
muscles et les articulations doivent être anatomiquement justes pour donner 
une impression de réalité. Je pense que le film ne fonctionnerait pas si Ava n’était 
pas plausible autant du point de vue technologique que de celui des émotions.»

Pour Andrew Whitehurst, les mots d’ordre étaient l’originalité, la nouveauté : 
«La seule règle que j’ai imposée à mon équipe a été de ne pas regarder d’images de 
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robots préexistants. Nous nous sommes inspirés des sculptures de Brancusi, de 
celles du Bauhaus, mais aussi de systèmes de suspension utilisés en Formule 1, 
de VTT très sophistiqués. C’est à partir de là qu’une esthétique est née qui nous 
a aidés à construire Ava.» Ces recherches furent accompagnées par une étude 
de l’anatomie et des mouvements du corps humain.

Le tournage du film ne dura que 6 semaines alors que la post-production 
s’étendit sur 6 mois. «C’est très inhabituel pour une production britannique», 
déclare Andrew Macdonald. «Mais ça témoigne également de l’importance 
qu’Ava revêtait à nos yeux.»

Parallèlement aux effets visuels, une grande importance fut accordée 
au design sonore. «Glen Freemantle a signé le design sonore de tous les 
films sur lesquels j’ai travaillé depuis ces 10 à 15 dernières années», dit 
encore le producteur. «Ici, la question était de déterminer quels bruits 

ferait notre robot.»
«L’équipe de Glen n’a pas utilisé les bruits traditionnels de la robotique. Ils ont 

fait tourner des gyroscopes dans de l’huile et d’autres choses dans le même genre, 
pour obtenir toutes sortes de bruits insolites. L’ajout de ces bruits distancie Ava de 
son côté humain et la rapproche de la machine», nous confie Alex Garland.

Pour le réalisateur, le design sonore garantissait la justesse de ton du film : 
«On est parfois proche de l’horreur en termes de genre. C’est de la science-fiction 
avec des éléments de films d’horreur dans lesquels le son est primordial, comme 
au cours de ces longues conversations dans un lieu austère et silencieux. Le 
design sonore se doit d’être subtil et étudié.»
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Ne faire qu’un avec 
la nature : les décors

EX MACHINA se déroule dans un lieu unique : la forteresse high-tech de 
Nathan au beau milieu de l’Alaska. Lors de son acheminement en hélicoptère, 
Caleb demande au pilote où commence le domaine du mystérieux milliardaire 
et s’entend répondre : «On le survole depuis 2 heures.»

Mais comment vit un milliardaire ? «Comment représenter la demeure d’un des 
hommes les plus riches du monde ? C’est une grande difficulté pour un film à petit 
budget», confie Alex Garland. Cette tâche revint au chef décorateur Mark Digby. «On 
a travaillé avec Mark et Michelle Day, l’ensemblière, sur plusieurs films, à commencer 
par 28 JOURS PLUS TARD (Danny Boyle, 2002)», rappelle Andrew Macdonald. «Ils 
savent donner de la cohérence à chaque projet, en partant des personnages, ce qui 
pour moi est la clé.» On n’a pas souvent l’occasion d’entrer dans l’intimité des très 
riches de ce monde. Avec une fortune inépuisable vient la possibilité de s’isoler et 
de se préserver des regards extérieurs. «En essayant de visualiser le monde 
dans lequel vivait Nathan, on a commencé par chercher des châteaux et des 
villas appartenant à des multimillionnaires, mais on a vite compris qu’on devait 
viser beaucoup plus haut. Il est à un niveau au-dessus, il fait partie d’une caste très 
restreinte jouissant d’une fortune et d’un pouvoir presque sans limite», explique le chef 
décorateur. Mais ces gens-là sont peu enclins à ouvrir leur porte à une équipe de film. 

Dès les prémices du projet, le réalisateur avait imaginé pour Nathan 
une maison isolée en pleine nature : «On partait du principe qu’un paysage 
spectaculaire qui lui appartiendrait ne ferait que donner d’avantage 
d’omniscience à Nathan.» «On recherchait une maison d’architecture moderne 
dans un paysage exceptionnel», précise Mark Digby. Et c’est en Norvège que 
l’équipe dénicha la perle rare. «La Norvège peut facilement passer pour les 
montagnes Rocheuses. Ce sont des paysages proches de ceux de l’Écosse, d’où je 
viens», déclare le producteur. «Mais c’est une Écosse sous amphétamines, avec 
ces pentes à la verticale, ces cascades, ces fjords et ces lochs.»

La résidence de Nathan est la combinaison d’un hôtel et d’une maison 
conçus par le même cabinet d’architectes, Jensen & Skodvin, et situés aux 
alentours de la ville de Valldal, dans les fjords norvégiens. L’équipe des décors 
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trouva d’abord la résidence privée mais craignait qu’elle ne soit un peu trop exiguë pour les besoins du film, quand 
le propriétaire mentionna un hôtel dessiné par le même architecte à, à peine une demi-heure de route. C’est là, dans 
l’hôtel Juvet, que se trouve le sauna offrant une vue imprenable sur le paysage et la nature alentour. Au producteur 
Allon Reich de nous confier : «En pénétrant dans ce lieu, on se dit que si on était aussi riche que Nathan, c’est exactement 
ce qu’on aimerait voir de sa fenêtre.»

Pour ce qui est de l’intérieur de la maison de Nathan, le chef décorateur explique : «On ne voulait pas que le design 
soit trop brutalement moderne. On est allés vers quelque chose de très simple, mélangeant les matériaux naturels et 
synthétiques, en écho à l’interaction des humains et des machines à laquelle on assiste dans le film.» Ainsi la roche sur 
laquelle est construite la maison apparaît en saillie dans le salon, ceinte par des panneaux de verre. 

Mais le monde que Nathan s’est créé change à mesure que l’intrigue progresse. Pour le réalisateur, «au niveau des 
décors, cela impliquait de faire en sorte que cette maison qui apparaît classieuse et désirable au départ devienne 
progressivement effrayante et oppressante.»

Mark Digby et son équipe construisirent la chambre d’observation d’Ava et plusieurs autres décors intérieurs aux 
studios de Pinewood, près de Londres, en utilisant des fonds verts pour ajouter le paysage correspondant en arrière-plan. 

Quand Alex Garland a écrit les scènes entre Ava et Caleb, il avait imaginé un panneau de verre les séparant. «Mark 
Digby a eu la brillante idée de donner beaucoup de place à Ava, lui permettant de se mouvoir et de déambuler, alors que 
Caleb est enfermé dans un petit box, inversant ainsi leurs prétendues situations», se félicite le réalisateur. Au milieu 
de la chambre d’observation se dresse un cube en verre à l’intérieur duquel se tient Caleb qui est censé soumettre Ava 
au test de Turing alors qu’elle est libre de se déplacer tout autour de lui. Tout près de cette chambre se trouve un petit 
jardin auquel Ava n’a pas accès, lui donnant un infime aperçu du monde extérieur duquel elle est coupée.

Le tournage débuta aux studios de Pinewood, puis l’équipe se rendit en Norvège pour deux semaines, au cœur de 
ses paysages hors du commun. Ceux-ci offrirent la possibilité de tourner une scène au sommet d’un impressionnant 
glacier, et l’hôtel Juvet ouvrit généreusement toutes ses portes à l’équipe. 
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«Je suis ravi que le tournage ait eu lieu dans cet ordre», commente Domhnall Gleeson. «À Pinewood, on a tourné 
des scènes très oppressantes et psychologiquement éprouvantes. Les paysages norvégiens nous ont apporté une bouffée 
d’air frais.» Quant à Alicia Vikander, elle déclare : «L’enfermement dans lequel on a travaillé à Pinewood a favorisé 
mon rapprochement avec Ava. C’était formidable de pourvoir d’abord tourner les scènes dans lesquelles elle fait ses 
premiers pas, et plus tard, son échappée dans le monde qui ressemble à un jardin d’Eden.»

Oscar Isaac fut également impressionné par les lieux de tournage en Norvège  : «Il y a là quelque chose de 
prométhéen, cette juxtaposition de paysages préhistoriques et de la technologie la plus avancée, nous rappelant que 
nous ne sommes qu’un grain de sable... avec la capacité de créer la vie.» 

Alex Garland a étroitement collaboré avec le directeur de la photographie Rob Hardy pour donner à chaque 
pièce de la résidence son ambiance propre, selon sa fonction et le moment de la journée, comme cela est clairement 
visible dans la chambre d’Ava, mi-salle d’observation mi-prison. «Le travail de Rob a dépassé et transcendé toutes 
mes attentes», se félicite le réalisateur. Quant à l’intéressé, il déclare  : «Je n’avais jamais touché à la science-
fiction. Ce film offrait une infinité de possibilités visuelles et combinait les éléments qui m’enthousiasment le plus 
dans mon travail, à savoir, une bonne histoire, accessible à tous, et une vraie réflexion sur des thèmes fondamentaux. 
On a très peu parlé de références filmiques et on a évité les plus évidentes. On a regardé des photos et on a réfléchi à 
la philosophie inhérente à l’histoire et aux pensées et actions des personnages. C’est un drame humain, une histoire 
d’amour avec un côté obscur, tragique.»

La musique de Geoff Barrow et Ben Salisbury vient compléter le tableau. Comme pour le reste du film, les 
compositeurs s’étaient donnés pour mission d’éviter les poncifs et de fuir l’évidence. «On voulait s’éloigner de tout 
ce qui est électronique. La musique est précise et discrète, avec des envolées, des morceaux de bravoure. Elle est à la 
fois étrange et fascinante», commente Alex Garland qui voit un vrai avantage au manque d’expérience relatif des 
compositeurs en matière de musique de film. «Ils sont arrivés sans aucune idée préconçue et ont travaillé au feeling. 
Le résultat est bluffant», conclut-il. 
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DOMHNALL GLEESON Caleb

Domhnall Gleeson a récemment terminé le tournage du prochain film 
d’Alejandro González Iñárritu THE REVENANT, avec Leonardo DiCaprio et 
Tom Hardy, dont la sortie est prévue pour début 2016, et de STAR WARS  : 
EPISODE VII – THE FORCE AWAKENS (2015), sous la direction de J.J. Abrams. 
Il a débuté les répétitions de la pièce The Walworth Farce (Enda Walsh), mise 
en scène par Seán Foley, dans laquelle il se produira aux côtés de son père 
Brendan et de son frère Brian. 

On peut actuellement le voir au cinéma aux côtés de Jack O’Connell 
dans le troisième long-métrage réalisé par Angelina Jolie, INVINCIBLE 
(2014). Parallèlement à EX MACHINA, on le retrouvera prochainement dans 
BROOKLYN (2015), l’adaptation au cinéma du roman de Colm Tóibín, réalisé 
par John Crowley, avec Saoirse Ronan. 

Domhnall Gleeson s’est fait connaître du public international avec son 
interprétation de Bill Weasley dans les deux volets d’HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA MORT (David Yates, 2010 & 2011). On a depuis 
pu le voir aux côtés de son père Brendan dans CALVARY (John Michael 

McDonagh, 2014) et de Michael Fassbender et Maggie Gyllenhaal dans 
FRANK (Lenny Abrahamson, 2014), dans les rôles principaux d’IL ÉTAIT 
TEMPS (Richard Curtis, 2013), avec Rachel McAdams et Bill Nighy, et de 
SENSATION (Tom Hall, 2010), mais également dans ANNA KARENINE (Joe 
Wright, 2012), SHADOW DANCER (James Marsh, 2012), DREDD 3D (Peter 
Travis, 2012), TRUE GRIT (Ethan & Joel Coen, 2010), NEVER LET ME GO 
(Mark Romanek, 2010) et le court-métrage primé aux Oscars et aux BIFA 
«Six Shooer» (Martin McDonagh, 2004).

Il a remporté le prix de la Star Montante et du Meilleur Acteur irlandais 
aux Irish Film & Television Awards (IFTA) pour son interprétation de Sir Bob 
Geldof dans le téléfilm «When Harvey Met Bob» (Nicholas Renton, 2010) et 
fut l’une des Shooting Stars sélectionnées au Festival de Berlin 2011. Ses autres 
rôles à la télévision incluent les séries «The Last Furlong» (2005),  «Your Bad 
Self» (2010) et «Black Mirror» (2011). 

En 2012, il fut l’un des «10 Acteurs à suivre» sélectionnés par le prestigieux 
magazine Variety. En 2006, il avait déjà été cité au Tony Award et au prix 
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Lucille Lortel du Meilleur Acteur pour sa prestation dans The Lieutenant 
of Inishmore, mis en scène à Broadway par Wilson Milam, ce rôle lui ayant 
également valu une citation de la Drama League.

Domhnall Gleeson a écrit et réalisé les courts-métrages «What Will 
Survive of Us» (2009), interprété par son frère Brian, et «Noreen» (2010), 
interprété par son père Brendan et son frère Brian. Il a coécrit avec sa famille 
et ses amis la série de sketches comiques «Immaturity for Charity» (John 
Butler, 2012) au bénéfice de l’hospice de Saint Francis à Dublin.
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OSCAR ISAAC Nathan

Oscar Isaac a récemment tenu le rôle-titre du dernier film des frères Coen, 
INSIDE LLEWYN DAVIS (2013), lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes. 
Il a depuis remporté le prix du Meilleur Acteur des Toronto Film Critics et a 
été cité aux Golden Globes dans cette même catégorie. 

On a par ailleurs pu le voir dans JASON BOURNE : L’HÉRITAGE (Tony 
Gilroy, 2012), W.E. (Madonna, 2011), DRIVE (Nicolas Winding Refn, 
2011), en Prince John dans ROBIN DES BOIS (Ridley Scott, 2010) et, plus 
récemment, dans TWO FACES OF JANUARY (Hossein Amini, 2014), aux 
côtés de Viggo Mortensen et Kirsten Dunst, et dans MOJAVE (William 
Monahan, 2014).

On a aussi pu le voir récemment dans A MOST VIOLENT YEAR (J.C. 
Chandor, 2014), face à Jessica Chastain. Il apparaîtra également dans 
le très attendu STAR WARS  : ÉPISODE VII – LE RÉVEIL DE LA FORCE, le 
premier volet d’une nouvelle trilogie réalisée par J.J. Abrams qui sortira en 
décembre 2015, et à la télévision, aux côtés de Catherine Keener et James 
Belushi, dans la mini-série d’HBO «Show Me a Hero», réalisée par Paul 
Haggis. 

Parmi ses précédents films, on retiendra TEN YEAR (Jamie Linden, 2011) 
pour lequel il a écrit et interprété une chanson originale, SUCKER PUNCH 
(Zack Snyder, 2011), AGORA (Alejandro Amenábar, 2009), BALIBO (Robert 
Connolly, 2009) avec lequel il a remporté l’AFI Award du Meilleur Acteur 
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dans un rôle secondaire, IN SECRET (Charlie Stratton, 2013) d’après Thérèse 
Raquin d’Émile Zola, MENSONGES D’ÉTAT (Ridley Scott, 2008), WON’T 
BACK DOWN (Daniel Barnz, 2012), CHE (Steven Soderbergh, 2008), LA VIE 
DEVANT SES YEUX (Vadim Perelman, 2007), PU-239 (Scott Z. Burns, 2006) et 
LA NATIVITÉ (Catherine Hardwicke, 2006) où il interprétait Joseph. 

On a pu le voir Off-Broadway dans We Live Here de Zoe Kazan, en Roméo 
dans Roméo & Juliette, et dans Les Deux Gentilshommes de Vérone au festival 
Shakespeare in the Park à New York.

Oscar Isaac a étudié l’art dramatique à la prestigieuse Juilliard School de 
New York.
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ALICIA VIKANDER Ava

Alicia Vikander est l’une des jeunes actrices les plus prometteuses 
de sa génération. En 2011, elle a remporté le Guldbagge (récompense 
décernée par l’Institut Suédois du Film) de la Meilleure Actrice pour 
son premier rôle au cinéma dans le film PURE (Lisa Langseth, 2009).

En 2012, elle était une des «Étoiles filantes» mises à l’honneur 
aux Prix du Cinéma Européen et, en février 2013, la «Star montante» 
récompensée aux BAFTA.

Alicia Vikander a depuis conquis le cinéma international grâce à 
son rôle aux côtés de Mads Mikkelsen dans ROYAL AFFAIR (Nikolaj 
Arcel, 2012), cité à l’Oscars du Meilleur Film en langue étrangère.

On a récemment pu la voir aux côtés de Benedict Cumberbatch et 
Daniel Bruhl dans LE CINQUIÈME POUVOIR (Bill Condon, 2013), dans 
HOTELL (2013), le dernier long-métrage de la réalisatrice de PURE 
Lisa Langseth, et dans LE SEPTIÈME FILS (Sergei Bodrov, 2014), avec 
Jeff Bridges et Julianne Moore. Parallèlement à EX MACHINA, on la 
retrouvera prochainement dans TESTAMENT OF YOUTH (James Kent, 
2014), avec Kit Harrington, THE MAN FROM U.N.C.L.E. (Guy Ritchie, 
2015), avec Armie Hammer et Henry Cavill, et SON OF A GUN (Julius 
Avery, 2014), avec Ewan McGregor et Brenton Thwaites.

Elle a dernièrement terminé le tournage du film romantique en 
costumes TULIP FEVER (Justin Chadwick, 2015), avec Jack O’Connell, 
Dane DeHaan et Christoph Waltz, et elle tourne actuellement le 
prochain film de Derek Cianfrance, THE LIGHT BETWEEN OCEANS, 
face à Michael Fassbender. En 2015, elle jouera aux côtés d’Eddie 
Redmayne dans THE DANISH GIRL, réalisé par Tom Hooper.

Elle a également inscrit son nom aux génériques d’ANNA 
KARENINE (Joe Wright, 2012), avec Keira Knightley et Jude Law, et 
KRONJUVELERNA (Ella Lemhagen, 2011), présenté à la Berlinale.
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SONOYA MIZUNO Kyoko

Sonoya Mizuno est née à Tokyo et 
a grandi en Angleterre. Elle a pratiqué 
la danse classique de 11 à 20 ans à la 
Royal Ballet School et s’est produite avec 
le Royal Ballet, le Semperoper Ballett 
de Dresde et le Scottish Ballet. Elle a 
travaillé avec certains des plus influents 
chorégraphes actuellement en exercice, 
dont Wayne McGregor, Matthew 
Bourne et Liam Scarlett. On a également 
pu la voir dans de nombreuses vidéos 
musicales et plusieurs courts-métrages. 
Avec EX MACHINA, elle fait ses débuts au 
grand écran.
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ALEX GARLAND Scénariste - Réalisateur

Alex Garland a signé les scénarios de 28 JOURS PLUS TARD et SUNSHINE 
(Danny Boyle, 2002 & 2007), NEVER LET ME GO (Mark Romanek, 2010) et 
DREDD (Peter Travis, 2012). Il a également officié en tant que producteur 
délégué sur 20 JOURS PLUS TARD et DREDD et en tant que producteur sur 
DREDD. 

Il a par ailleurs écrit La Plage et The Tesseract qui ont tous deux été 
adaptés au cinéma, par Danny Boyle (2000) et Oxide Pang Chun (2003) 
respectivement.
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ANDREW MACDONALD Producteur
Andrew Macdonald a produit son premier film PETITS MEURTRES ENTRE 

AMIS à 27 ans. Écrit par John Hodge et réalisé par Danny Boyle, le film a 
remporté un immense succès et le BAFTA du Meilleur Film britannique de 
l’année 1993. Les trois hommes ont renouvelé leur collaboration sur l’adaptation 
du roman culte d’Irvine Welsh TRAINSPOTTING (1996), sur UNE VIE MOINS 
ORDINAIRE (1997), l’adaptation du roman d’Alex Garland LA PLAGE (2000) et 
le court-métrage de science-fiction «Alien Love Triangle» (2008).

À la tête de DNA Films depuis 1997, il y a produit BEAUTIFUL 
CREATURES (Bill Eagles, 2000), UNE STAR DANS LA MAFIA (Pater Capaldi, 
2001), LE RIDEAU FINAL (Patrick Harkins, 2002), THE PAROLE OFFICER 
(John Duigan, 2001), HEARTLANDS (Damien O’Donnell, 2002), SEPARATE 
LIES (Julian Fellowes, 2005), LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE (Kevin Macdonald, 
2006), CHRONIQUE D’UN SCANDALE (Richard Eyre, 2006) et HISTORY BOYS 
(Nicholas Hytner, 2006). Pour DNA et Fox Searchlight, Andrew Macdonald a 
également produit 28 JOURS PLUS TARD (Danny Boyle, 2002), 28 SEMAINES 
PLUS TARD (Juan Carlos Fresnadillo, 2007), SUNSHINE (Danny Boyle, 2007) 
et NEVER LET ME GO (Mark Romanek, 2010).

Alex Garland et DNA Films ont renouvelé leur collaboration en 2012 sur 
DREDD qui s’est hissé à la première place du box-office au Royaume-Uni. 

Andrew Macdonald a depuis produit la comédie musicale écossaise 
SUNSHINE ON LEITH (Dexter Fletcher, 2013) et FAR FROM THE MADDING 
CROWD (pour Fox Searchlight), réalisé par Thomas Vinterberg et avec Carey 
Mulligan, dont la sortie est prévue pour 2015.

ALLON REICH Producteur
Associé d’Andrew Macdonald à DNA Films depuis novembre 2002, Allon 

Reich a, à ce titre, travaillé sur toutes les récentes productions de la société, 
dont HISTORY BOYS (Nicholas Hytner, 2006), LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE 
(Kevin Macdonald, 2006), CHRONIQUE D’UN SCANDALE (Richard Eyre, 
2006), 28 SEMAINES PLUS TARD (Juan Carlos Fresnadillo, 2007), NEVER 
LET ME GO (Mark Romanek, 2010), DREDD (Pete Travis, 2012), SUNSHINE 
ON LEITH (Dexter Fletcher, 2013) et le prochain FAR FROM THE MADDING 
CROWD (Thomas Vinterberg, 2015).
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Il a précédemment dirigé la filiale britannique de Miramax, assurant 
entre autres la production déléguée de FRÈRES DU DÉSERT (Shekhar Kapur, 
2002), HEARTLANDS (Damien O’Donnell, 2002) et DIRTY PRETTY THINGS 
(Stephen Frears, 2002). 

Ayant débuté avec Film4, il a également travaillé sur QUATRE MARIAGES 
ET UN ENTERREMENT (Mike Newell, 1994), PETITS MEURTRES ENTRE AMIS 
(Danny Boyle, 1994), LA FOLIE DU ROI GEORGE (Nicholas Hytner, 1994), LES 
VIRTUOSES (Mark Herman, 1996) et TRAINSPOTTING (Danny Boyle, 1996).

TESSA ROSS Productrice déléguée
Récemment nommée directrice du National Theatre à Londres, Tessa 

Ross reprend les rênes tenues par Nicholas Hytner depuis 2003.
Précédemment contrôleuse du département Film & Fiction à Channel 4, elle a 

dirigé Film4 et était à ce titre responsable de la production cinéma pour la chaîne. 
Réputé pour ses collaborations avec les cinéastes les plus talentueux et novateurs 
travaillant aujourd’hui au Royaume-Uni, Film4 a participé au financement de 
bon nombre des plus gros succès de ces 3 dernières décennies, dont SLUMDOG 
MILLIONAIRE (Danny Boyle, 2008), LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE (Kevin 
Macdonald, 2006), THIS IS ENGLAND (Shane Meadows, 2006), HUNGER (Steve 
McQueen, 2008), VENUS (Roger Michell, 2006), TOURISTES (Ben Wheatley, 
2012), BONS BAISERS DE BRUGES et 7 PSYCHOPATHES (Martin McDonagh, 
2008 & 2012), les derniers en date comptant 12 YEARS A SLAVE (Steve McQueen, 
2013), HOW I LIVE NOW - MAINTENANT C’EST MA VIE (Kevin Macdonald, 
2013), LE GÉANT ÉGOÏSTE (Clio Barnard, 2013), UN WEEK-END À PARIS (Roger 
Michell, 2013), FRANK (Lenny Abrahamson, 2014), THE DOUBLE (Richard 
Ayoade, 2013), UNDER THE SKIN (Jonathan Glazer, 2013), UN HOMME TRÈS 
RECHERCHÉ (Anton Corbijn, 2014) et MR. TURNER (Mike Leigh, 2014).

Avant de rejoindre Channel 4 en 2002, Tessa Ross a dirigé le département 
Fiction de l’Independent Commissioning Group de la BBC. Elle y a assuré la 
production déléguée de BILLY ELLIOT (Stephen Daldry, 2000).

Elle a précédemment été administratrice de la National Film & Television 
School et de la British Film Institute, membre du conseil administratif de l’Institute 
of Contemporary Arts et examinatrice extérieure pour le Masters d’écriture de 
scénarios à la Northern Film School. Elle est actuellement associée honoraire de la 
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London Film School et siège au conseil administratif du National Theatre. En 2013, 
elle a reçu un BAFTA d’honneur pour sa contribution au cinéma britannique.

SCOTT RUDIN Producteur délégué
Scott Rudin a produit LE GRAND BUDAPEST HOTEL, MOONRISE 

KINGDOM, FANTASTIC MR. FOX et LA FAMILLE TENENBAUM (Wes 
Anderson, 2014, 2012, 2009 & 2001)  ; INSIDE LLEWYN DAVIS, TRUE GRIT 
et NO COUNTRY FOR OLD MEN (Ethan & Joel Coen, 2013, 2010 & 2007)  ; 
CAPITAINE PHILLIPS (Paul Greengrass, 2013)  ; FRANCES HA, GREENBERG 
et MARGOT VA AU MARIAGE (Noah Baumbach, 2012, 2010 & 2007)  ; 
MILLÉNIUM  : LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES et THE 
SOCIAL NETWORK (David Fincher, 2011 & 2010) ; EXTRÊMEMENT FORT ET 
INCROYABLEMENT PRÈS et THE HOURS (Stephen Daldry, 2011 & 2002) ; LE 
STRATÈGE (Bennett Miller, 2011) ; MARGARET (Kenneth Lonergan, 2011) ; 
PAS SI SIMPLE (Nancy Meyers, 2009) ; JULIE & JULIA (Nora Ephron, 2009) ; 
DOUTE (John Patrick Shanley, 2008) ; THERE WILL BE BLOOD (Paul Thomas 
Anderson, 2007) ; THE QUEEN (Stephen Frears, 2006) ; NOUVELLE DONNE 
(Joachim Trier, 2006) ; CHRONIQUE D’UN SCANDALE et IRIS (Richard Eyre, 
2006 & 2001)  ; VENUS (Roger Michell, 2006)  ; TEAM AMERICA, POLICE 
DU MONDE et SOUTH PARK, LE FILM (Trey Parker, 2004 & 1999) ; J’ADORE 
HUCKABEES (David O. Russell, 2004) ; ROCK ACADEMY (Richard Linklater, 
2003)  ; SLEEPY HOLLOW (Tim Burton, 1999)  ; ZOOLANDER (Ben Stiller, 
2001)  ; WONDER BOYS (Curtis Hanson, 2000)  ; À TOMBEAU OUVERT 
(Martin Scorsese, 1999)  ; THE TRUMAN SHOW (Peter Weir, 1998)  ; IN & 
OUT (Frank Oz, 1997)  ; LA RANÇON (Ron Howard, 1996)  ; LE CLUB DES 
EX (Hugh Wilson, 1996) ; CLUELESS (Amy Heckerling, 1995) ; UN HOMME 
PRESQUE PARFAIT (Robert Benton, 1994) ; LA FIRME (Sydney Pollack, 1993) ; 
À LA RECHERCHE DE BOBBY FISCHER (Steven Zaillian, 1993) ; SISTER ACT 
(Emile Ardolino, 1992) et LA FAMILLE ADDAMS (Barry Sonnenfeld, 1991).

ELI BUSH Producteur délégué
Collaborateur de Scott Rudin, Eli Bush y a récemment assuré la 

production déléguée de CAPITAINE PHILLIPS (Paul Greengrass, 2013). 
Il a par ailleurs coproduit LE GRAND BUDAPEST HOTEL et MOONRISE 
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KINGDOM (Wes Anderson, 2014 & 2012), FRANCES HA (Noah Baumbach, 
2012), EXTRÊMEMENT FORT ET INCROYABLEMENT PRÈS (Stephen Daldry, 
2011) et MILLÉNIUM  : LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES 
(David Fincher, 2011).

Eli Bush a également travaillé sur ROSEWATER (Jon Stewart, 2014) et il 
vient récemment de terminer le tournage de TOP FIVE (Chris Rock, 2014), 
son premier long-métrage comme producteur. Il coproduit également la 
série d’Aaron Sorkin, «The Newsroom» (2012-14), avec Jeff Daniels et Emily 
Mortimer.

ROB HARDY B.S.C. Directeur de la photographie
Rob Hardy est l’un des directeurs de la photographie britanniques les plus 

prisés actuellement. Il a récemment tourné TESTAMENT OF YOUTH (James 
Kent, 2015), avec Kit Harington et Alicia Vikander. 

Il a précédemment signé la photographie de EVERY SECRET THING (Amy 
Berg, 2014), THE INVISIBLE WOMAN (Ralph Fiennes, 2013), BROKEN (Rufus 
Norris, 2012) avec Tim Roth et Cillian Murphy, THE RED RIDING TRIOLOGY : 
1974 (Julian Jarrold, 2009), THE FORGIVENESS OF BLOOD (Joshua Marston, 
2011) qui a remporté l’Ours d’Argent à Berlin, THE FIRST GRADER (Justin 
Chadwick, 2010), BLITZ (Elliott Lester, 2011) avec Jason Statham, le thriller 
EXHIBIT A (Dom Rotheroe, 2007) et IS ANYBODY THERE  ? (2008) avec 
Michael Caine, renouvelant sa collaboration avec le réalisateur John Crowley 
pour lequel il avait filmé BOY A (2007), avec Andrew Garfield et Peter Mullan, 
qui lui avait valu le BAFTA.

Il a récemment retrouvé Justin Chadwick, pour le tournage de téléfilm 
«Stolen» (2011) avec lequel il a remporté le prix de la British Society of 
Cinematographers (BSC).

MARK DIGBY Chef décorateur
Mark Digby a récemment signé les décors de DREDD (Peter Travis, 

2012) et RUSH (Ron Howard, 2013). Il compte par ailleurs à son actif les 
films produits par DNA  : NEVER LET ME GO (Mark Romanek, 2010), 28 
JOURS PLUS TARD, MILLIONS et SLUMDOG MILLIONAIRE (Danny Boyle, 
2002, 2004 & 2008), pour lequel il a été cité aux BAFTA et a remporté le 
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prix d’excellence de l’Art Directors Guild et le prix de l’Evening Standard du 
Meilleur Accomplissement technique.

Ses autres films comme chef décorateur ou directeur artistique incluent 
UN ÉTÉ ITALIEN, UN CŒUR INVAINCU, CODE 46 et 24 HOUR PARTY PEOPLE 
(Michael Winterbotton, 2008, 2007, 2003 & 2002), le documentaire de 
Michael Winterbottom et Mat Whitecross THE ROAD TO GUANTANAMO 
(2006), THE LIVES OF SAINTS (Chris Cottam, John Rankin, 2006), écrit par 
Tony Grisoni, et le court-métrage «Kingsland 1 : The Dreamer» (2008), réalisé 
par Tony Grisoni.

SAMMY SHELDON DIFFER Chef costumière
Sammy Sheldon Differ a récemment signé les costumes de ANT-MAN 

(Peyton Reed, 2015). Elle a au préalable inscrit son nom aux génériques 
de LA CHUTE DU FAUCON NOIR (Ridley Scott, 2001), LE MARCHANT DE 
VENISE (Michael Radford, 2004), THE CALCIUM KID (Richard John, 2004), 
H2G2  : LE GUIDE DU VOYAGEUR GALACTIQUE (Garth Jennings, 2005), V 
POUR VENDETTA (James McTeigue, 2005), KINKY BOOTS (Julian Jarrold, 
2005), STARDUST, LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE, KICK-ASS et X-MEN  : LE 
COMMENCEMENT (Matthew Vaughn, 2007, 2010 & 2011), HELLBOY II  : 
LES LÉGIONS D’OR MAUDITES (Guillermo del Toro, 2008), LES VOYAGES DE 
GULLIVER (Rob Letterman, 2010), GREEN ZONE (Paul Greengrass, 2010) et 
KICK-ASS 2 (Jeff Wadlow, 2013).

SIAN GRIGG Chef coiffeuse et maquilleuse
Sian Grigg a collaboré avec les plus grands noms de l’industrie. En 2005, 

elle a reçu (avec Morag Ross et Kathryn Blondell) le BAFTA des Meilleurs 
Maquillages et Coiffures pour son travail sur AVIATOR (Martin Scorsese, 
2004) où elle était en charge du maquillage de Leonardo DiCaprio. Elle a assuré 
les mêmes fonctions sur quatre autres films du même réalisateur, LE LOUP 
DE WALL STREET (2013), SHUTTER ISLAND (2010), LES INFILTRÉS (2006) 
et GANGS OF NEW YORK (2002), mais également sur DJANGO UNCHAINED 
(Quentin Tarantino, 2012), GATSBY LE MAGNIFIQUE (Baz Luhrmann, 2013), 
J. EDGAR (Clint Eastwood, 2011), MENSONGES D’ÉTAT (Ridley Scott, 2008), 
LES NOCES REBELLES (Sam Mendes, 2008), BLOOD DIAMOND (Edward 
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Zwick, 2006), ARRÊTE-MOI SI TU PEUX (Stephen Spielberg, 2002) et LA 
PLAGE (Danny Boyle, 2000).

Sian Grigg a également signé les coiffures et les maquillages de NEVER 
LET ME GO (Mark Romanek, 2010) et a travaillé sur 28 JOURS PLUS TARD 
(Danny Boyle, 2002). Elle a été maquilleuse personnelle de Tobey Maguire 
pour BROTHERS (Jim Sheridan, 2009) et PUR SANG  : LA LÉGENDE DE 
SEABISCUIT (Gary Ross, 2003), et de Kate Hudson pour L’AMOUR DE L’OR 
(Andy Tennant, 2008).

Elle a par ailleurs à son actif la supervision du maquillage des figurants 
pour CAPITAINE CORELLI (John Madden, 2001) et LE TALENTUEUX MR. 
RIPLEY (Anthony Minghella, 1999), et a travaillé comme maquilleuse sur IL 
FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN (Steven Spielberg, 1998) et TITANIC (James 
Cameron, 1997).

Elle a dernièrement assuré le maquillage et la conception des prothèses de 
Carey Mulligan dans SUFFRAGETTE (Sarah Gavron, 2015).

MARK DAY Chef monteur
Mark Day a récemment signé le montage de la comédie romantique IL 

ÉTAIT TEMPS (2013), avec Domhnall Gleeson et Rachel McAdams, marquant 
sa deuxième collaboration avec le scénariste et réalisateur Richard Curtis 
après le téléfilm «Rencontre au sommet» (David Yates, 2005), avec Bill Nighy 
et Kelly Macdonald, avec lequel il a reçu une citation à l’Emmy du Meilleur 
Montage.

Il a par ailleurs remporté deux BAFTA du Meilleur Montage pour 
son travail sur la mini-série «State of play, jeux de pouvoir» (2003) et 
le téléfilm «Sex Traffic» (2004), tous deux réalisés par David Yates. 
«Sex Traffic» lui a également valu le prix de la Royal Television Society, 
récompense à laquelle il avait déjà été cité avec «The Young Visiters» 
(David Yates, 2003).

Il a à son actif le montage de quatre films de la saga HARRY POTTER  : 
HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX, HARRY POTTER ET LE PRINCE DE 
SANG-MÊLÉ et HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT : 1ère & 2ème 
PARTIES (David Yates, 2007, 2009, 2010 & 2011), de MYSTICS (David Blair, 
2003) et d’ENVOLE-MOI (Paul Greengrass, 1998).
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Plus récemment, il a collaboré avec Robert Redford sur SOUS 
SURVEILLANCE (2012). 

Il a également monté de nombreux téléfilms pour David Yates, John 
Schlesinger, David Blair, Paul Greengrass et Jack Clayton, et collabore 
actuellement une nouvelle fois avec David Yates sur son prochain TARZAN 
dont la sortie est prévue courant 2016.

ANDREW WHITEHURST Superviseur des effets visuels
Andrew Whitehurst travaille pour la société de post-production d’effets visuels 

Double Negative à Londres. Il a à ce titre supervisé les effets visuels de SKYFALL 
(Sam Mendes, 2012) et, plus récemment, de PADDINGTON (Paul King, 2014).

GEOFF BARROW Compositeur
Geoff Barrow est un producteur et compositeur de musique anglais et 

membre fondateur du groupe Portishead. Il a signé la musique originale et a 
assuré la supervision musicale du documentaire de Banksy cité aux Oscars 
FAITES LE MUR (2010). 

On a pu par ailleurs entendre des compositions de Portishead dans plus 
de 60 films et téléfilms.

Avec le compositeur Ben Salisbury, Geoff Barrow a composé et interprété 
la performance électronique «Drokk», et en 2012, ils ont sorti l’album Drokk : 
Music Inspired By Mega-City One.

BEN SALISBURY Compositeur
Compositeur cité aux Emmy, Ben Salisbury a récemment signé la bande 

originale du documentaire «Beyoncé  : Life Is But a Dream» (Ed Burke, 
Beyoncé Knowles & Ilan Y. Benatar, 2013) ainsi que celles des trois derniers 
épisodes de la série «Attenborough’s Life Stories» (2013).

Il a inscrit son nom aux génériques de plus de 100 films, téléfilms et séries. 
Il a rencontré Geoff Barrow en jouant au foot à Bristol où tous deux vivaient. 
Ils ont d’abord collaboré sur un concert unique organisé dans la célèbre salle 
Coston Hall où se produisirent des groupes de la maison de disques de Geoff 
Barrow, Invada Records, et le légendaire Emerald Ensemble pour lequel Ben 
Salisbury assura les arrangements.
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Par oprdre 
d’apparition à l’écran

Caleb
 DOMHNALL GLEESON
Jay
 COREY JOHNSON
Nathan
 OSCAR ISAAC
Ava
 ALICIA VIKANDER
Kyoko
 SONOYA MIZUNO
Lily
 CLAIRE SELBY
Jasmine
 SYMARA TEMPLEMAN
Jade
 GANA BAYARSAIKHAN
Katya
 TIFFANY PISANI
Amber
 LINA ALMINAS
 
Chef cascadeur
 ANDY BENNETT
Cascadeurs
 HEATHER PHILLIPS
 PABLO VERDEJO

Écrit et réalisé par
 ALEX GARLAND
Produit par
 ANDREW MACDONALD 
 ALLON REICH
Producteurs délégués
 SCOTT RUDIN
 ELI BUSH
Productrice déléguée
 TESSA ROSS
Productrice exécutive
 CAROLINE LEVY
Productrice associée
 JOANNE SMITH
Directeur de la photographie
 ROB HARDY, BSC
Chef monteur
 MARK DAY
Chef décorateur
 MARK DIGBY
Ensemblière
 MICHELLE DAY
Chef costumière
 SAMMY SHELDON DIFFER
Chef coiffeuse & maquilleuse
 SIAN GRIGG
Superviseur des effets visuels
 ANDREW WHITEHURST
Producteur des effets visuels
 TIM FIELD
Designer sonore
 GLENN FREEMANTLE
Musique
 BEN SALISBURY
GEOFF BARROW
Casting
 FRANCINE MAISLER
Directrice de production
 SARA DESMOND
Premier 
assistant réalisateur
 NICK HECKSTALL-SMITH
Deuxième assistant réalisateur
 RAY KENNY
Directeur artistique
 DENIS SCHNEGG
Superviseur de post-production
 CLARE ST JOHN
Première assistante monteuse
 HERMIONE BYRT
Monteuse des effets visuels
 TINA RICHARDSON SMITH
Monteur de la musique
 YANN MCCULLOUGH
Attachée de presse
 SARAH CLARK
Coordinatrice de production
 SAMANTHA BLACK
Casting (Royaume-Uni)
 LIORA REICH
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Associées de casting (États-Unis)
 KATHY DRISCOLL-MOHLER
 MELISSA KOSTENBAUDER
Casting des figurants
 UNIVERSAL EXTRAS
Régisseurs généraux
 ALEX GLADSTONE
 HUGO SMITH BINGHAM
Chargé de production
 DAVE GUNKLE
Assistante régisseuse
 SABA KIA
 Pour DNA FILMS
Chargée du développement
 LEAH CLARKE
Assistant de production
 ALEX KENDALL
Assistantes de producteurs
 REBECCA CRONSHEY
 AGNES MEATH BAKER
Directrice artistique
 KATRINA MACKAY
Graphiste
 ANDREW TAPPER
Conceptrice
 JESSICA SINCLAIR
Dessinateur
 MATTHEW KERLY
Concepteur d’Ava
 JOCK
Autorisations
 CHARLES EDWARDS
Storyboarder
 KEITH WEIR
Graphisme à l’écran par
 TERRITORY
Chef constructeur
 DAN CRANDON
Chef menuisier
 TONY HOSKINS
Chef peintre
 LARA MURRAY
Chef plâtrier
 GLEN MEES
Cadreur
 ROB HARDY, BSC
Cadreur B / Steadicam
 STUART HOWELL ACO
Cadreur stagiaire / Go Pro
 TOM STOREY
Technicien des images de synthèse
 JAY PATEL
Vidéo Assist
 RICHARD SHEAN
Scripte
 SAN DAVEY
Directeur de la photographie aérienne
 JEREMY BRABEN
Technicien aérien
 OLIVER WARD

Opérateur du son
 MITCH “WOOKIEE” LOW
Perchiste
 STEPHANE MALENFANT
Superviseur du laboratoire numérique
 THOM BERRYMAN
Directeur des opérations - 
Pinewood Digital
 JAMES CORLESS
Chorégraphe
 ARTHUR PITA
Répétitrice
 JILL MCCULLOUGH
Photographe de plateau
 LIAM DANIEL
Superviseur des costumes
 NICOLE YOUNG
Maquilleuse
 CHARLOTTE ROGERS
Chef prothésiste
 TRISTAN VERSLUIS
Accessoiriste
 NICK THOMAS
Maquettistes
 GUSTAV HOEGEN
 PROP SHOP
 MILLENNIUM FX LTD.
 ARTEM LTD.
Superviseur des effets spéciaux
 RICHARD CONWAY
Techniciens des effets spéciaux 
 NICK SMITH
 MARK WHITE
Chef électricien
 LEE WALTERS
Sous-chef électricien
 PAUL SHARP
Électriciens
 ROSS BUSBY
 ANDREW NOLAN
 TERRY ROBERTS
Chef machiniste
 SAM PHILLIPS
Sous-chef machiniste
 DAVE WELLS
Services de production 
en Norvège
 LOOPFILM AS
Producteur exécutif
 JARLE TANGEN
Régisseur général
 PER-HENRY BORCH
Directeur de production
 TOR ARNE ØVREBØ
Pilote d’hélicoptère
 MORTEN IVERSEN
Technicien hélicoptères
 REIDAR ISAKSEN
Hélicoptères
 ORANGE AERIAL

POST-PRODUCTION
Assistante monteuse
 ERLINE O’DONOVAN
Consultant post-production
 STEVE HARROW, STEEPLE POST
Créateur du générique
 MATT CURTIS
Design sonore & post-production
 SOUND 24
Chef monteur son
 GLENN FREEMANTLE
Monteurs son
 NIV ADIRI
 BEN BARKER
Monteur des effets sonores
 DANNY FREEMANTLE
Monteur dialogues / post-synchro
 GILLIAN DODDERS
Preneurs de son post-synchro
 MIKE TEHRANI
 MIKE RIVERA
Voix post-synchro enregistrées à
 GOLDCREST POST, LONDRES
 HARBOR PICTURE COMPANY, 
   NEW YORK
Bruiteur
 NICHOLAS BECKER
Preneur de son bruitages
 KEN YASUMOTO
Mixeur des bruitages
 GLEN GATHARD
Monteur des bruitages
 PETER HANSON
Bruitages enregistrés à
 SHEPPERTON STUDIOS
Mixeurs des réenregistrements
 IAN TAPP CAS
 NIV ADIRI CAS
Réenregistrements
 PINEWOOD STUDIOS
Post-production image
 MOLINARE TV & FILM LTD
Étalonneur
 ASA SHOUL
Monteur en ligne
 GARETH PARRY
Producteur sénior 
des images de synthèse
 TODD KLEPARSKI
Superviseur des images de synthèse
 MATT JAMES
Productrice de la restauration numérique
 FATEMEH KHOSHKHOU
Consultant images de synthèse
 JUSTIN LANCHBURY
Consultant images
 LEN BROWN
Effets visuels par
 DOUBLE NEGATIVE
Superviseur 2D
 PAUL NORRIS

43



Chef infographiste
 MARK ARDINGTON
Superviseur match moving
 ALEX MACIEIRA
Superviseur infographie
 STUART FARLEY
Superviseur compositing
 STEVEN MUANGMAN
Productrice déléguée des effets visuels
 FAY MCCONKEY
Productrices des effets visuels
 CARRIE RISHEL
 DARCIE MUANGMAN
Productrice exécutive des effets visuels
 ZELDA TINSKA
Coordinateurs des effets visuels
 BENJAMIN CARLSON
 MICHELLE KUGINIS
Monteurs des effets visuels
 RICHARD DIVER
 STUART NELHAMS
Artiste concepteur
 SIMON GUSTAFSSON
Effets visuels additionnels par
 MILK VFX
Producteur délégué des effets visuels
 NICK DREW
Superviseur des effets visuels
 SARA BENNETT
Productrice exécutive des effets visuels
 NATALIE REID
Coordinatrice des effets visuels
 MARIANGELA SUMA
Monteuse des effets visuels
 COLLETTE NUNES
Superviseur infographie
 NICHOLAS HERNANDEZ
Effets visuels additionnels par
 UTOPIA
Superviseurs des effets visuels
 JOHN LOCKWOOD
 STEVE STREET
Superviseur numérique
 ALEX SMITH
Superviseur infographie
 CHAS CASH
Direction artistique / Texturing
 HAYLEY EASTON STREET
Effets visuels additionnels par
 WEBVFX
Pour SCOTT RUDIN PRODUCTIONS
Producteur associé
 JASON SACK
Assistants
 JASON SHRIER
 DAN SARROW
 ROBERT HOFFMAN
Pour FILM4
Affaires commerciales
 GERALDINE ATLEE

Production
 TRACEY JOSEPHS
Stratégie commerciale & branding
 SUE BRUCE-SMITH
Musique
Guitares
 JERRY CROZIER-COLE
Vibraphone et glockenspiel
 JOBY BURGESS
Musique du générique interprétée par
 THOUGHT FORMS
Musique enregistrée à
 INVADA STUDIOS BRISTOL
Ingénieur du son
 STUART MATTHEWS
Musique additionnelle enregistrée à
 THE VICTORIA ROOMS BRISTOL
Ingénieur du son
 JONATHAN SCOTT
Musique mixée à
 AIR STUDIOS
Musique mixée par
 RUPERT COULSON POUR AIR 
MANAGEMENT
Construction
 HEDGEHOG CONSTRUCTION LTD
Caméras et objectifs 
 MOVIETECH
Objectifs anamorphiques
 PANAVISION
Matériels lumière
 PANALUX LONDRES

SONATE POUR PIANO N° 21
EN SI BÉMOL MAJEUR

DE SCHUBERT 
Composée par Franz Schubert
Interprétée par Alfred Brendel
Avec l’aimable autorisation de 

Decca Licence
Universal Music Operations Limited 

ENOLA GAY
 (Andrew McCluskey)

Interprété par
Orchestral Manoeuvres in the Dark

Édité par BMG Dinsong Limited,
une filiale de BMG Chrysalis © 1980

Avec l’aimable autorisation de 
Virgin/EMI Records Limited

Licence
Universal Music Operations Limited

Utilisé avec autorisation.
Tous droits réservés 

SUITE N° 1 POUR VIOLONCELLE SEUL EN 
SOL MAJOR BWV 1007 – PRÉLUDÉ

Composée by J.S. Bach
Interprétée par Yo-Yo Ma

Avec l’aimable autorisation de 
Sony Masterworks

GET DOWN SATURDAY NIGHT
(Cheatham & McCord)

Interprété par Oliver Cheatham
Édité par Universal/MCA Music Ltd

Avec l’aimable autorisation 
de Geffen
Licence

Universal Music Operations Limited 
BUNSEN BURNER

(Anthony Tombling Jnr.)
Interprété par CUTS

Produit par CUTS
Licence Invada Records UK
Édité par Sentric Music UK

  
HUSBANDS

(Thompson, Hassan, Milton & Berthomier)
Interprété par Savages

Édité par
BMG Rights Management (UK) Ltd,
une filiale de BMG Chrysalis © 2013

Avec l’aimable autorisation 
de POP Noire Records

Utilisé avec autorisation
Tous droits réservés 
GHOSTBUSTERS

Paroles et musique par
Ray Erskine Publishing Limited

Édité par
EMI Music Publishing Limited

 
Matériel de montage
 HIREWORKS
Laboratoire numérique
 DIGITAL PRODUCTION SERVICES
Matériel images de synthèse
 4K LONDRES
Laboratoire filmique
 CINELAB LONDRES
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