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PALME D'OR - Le coup de coeur du public

L'histoire
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s'intéresse particulièrement au train de vie
de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les 2 familles se retrouvent
mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire...

Notes
NOTE DU RÉALISATEUR
Pour des personnes issues de milieux différents, cohabiter n'est pas chose facile. C'est
d'ailleurs de plus en plus vrai dans un monde où les relations humaines fondées sur les
notions de coexistence et de symbiose se délitent, et où chaque classe sociale devient
parasitaire pour les autres.

Au milieu d'un tel monde, qui pourrait pointer du doigt une famille qui lutte pour sa survie en
les affublant du nom de parasites ? Ils n'étaient pas des parasites au départ. Ils sont nos
voisins, nos amis et collègues, qui ont été poussés vers le précipice. Représentant des
personnes ordinaires qui se retrouvent mêlées à une situation inextricable, le film est :
- Une comédie sans clowns,
- Une tragédie sans méchants,
Les circonstances vont les conduire à un enchevêtrement de violences et à une chute
précipitée dans les escaliers. Vous êtes tous invités à cette tragicomédie impitoyable et
cruelle.
BONG JOON HO.
LE FILM PAR CEUX QUI L'ONT FAIT
« Je me suis beaucoup amusé à tourner ce film. C'est un film axé sur les personnages, avec
beaucoup de dialogues. L'objectif était donc focalisé de manière quasi obsessionnelle
autour du visage des acteurs, mais c'est une chance de pouvoir explorer toutes les
contradictions de ces visages. Song Kang Ho en particulier a joué dans un très grand
nombre de films, mais l'expression qu'il dégage dans cette oeuvre est neuve. Par ailleurs, ce
n'est pas un film sur un seul personnage, c'est la coopération entre tous les acteurs qui a
donné au film sa force. Le film est un grand huit émotionnel, mais laisse également un
arrière-goût désagréable.
Pour la première fois, je capturais la lumière irradiante de l'été avec la caméra, il était donc
amusant de la capturer au bon moment. Je suis reconnaissant aux acteurs de leur patience
dans l'attente de la lumière idéale et au réalisateur Bong Joon Ho d'avoir créé ce monde
grâce auquel toute l'équipe était dans les meilleures conditions pour travailler. »
Le chef opérateur HONG KYUNG PYO

