LE MUSÉE DES MERVEILLES
Film de Todd Haynes
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore
Durée : 1h57
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose, deux enfants qui souhaitent
secrètement que leur vie soit différente; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que
Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice...

Notes
Adaptation
Le Musée des Merveilles est l'adaptation cinématographique du roman illustré pour enfants
"Wonderstruck" de Brian Selznick, publié en 2011. Il s'agit d'un écrivain pour enfants, dont le
roman illustré "L'Invention de Hugo Cabret" (2007) est son oeuvre la plus connue, qui lui a
valu la médaille Caldecott (un prix attribué à l'illustrateur du meilleur livre pour enfants de
l'année aux Etats-Unis).

Une rencontre
Todd Haynes a rencontré Brian Selznick par la biais de sa chef costumière attitrée Sandy
Powell. Le metteur en scène se rappelle : "Au cours d'une discussion informelle sur les
réalisateurs susceptibles de s'atteler au film, Sandy avait cité mon nom et Brian, qui
connaissait bien mes films, avait aimé l'idée. Je l'ai ensuite rencontré à l'expo David Bowie,
à Chicago, au cours d'une conférence à laquelle je participais en tant que réalisateur de
Velvet Goldmine. J'étais alors focalisé sur Carol, mais cette première rencontre m'a donné le
temps de lire le scénario, puis le livre. Dans cet ordre, puisque Brian avait déjà écrit
l'adaptation !"
Retrouvailles
Le Musée des merveilles marque les retrouvailles entre Todd Haynes et Julianne Moore. Le
metteur en scène avait collaboré avec la comédienne sur Safe (1995), Loin du paradis
(2002) et I'm Not There (2007).

