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STEVE MCQUEEN: THE MAN & LE MANS est un documentaire prenant et
émouvant qui propose une virée en compagnie d’une des plus grandes stars
de cinéma de l’histoire.
En 1970, Steve McQueen arrive en France avec, en tête, un challenge
d’envergure : tourner « le film ultime de course automobile ». Une œuvre qu’il
désire baptiser Le Mans.
Notre travail a consisté à rassembler méticuleusement les pièces de ce récit
qui a, en six mois, changé sa vie sur le plateau et en dehors.

STEVE MCQUEEN: THE MAN & LE MANS entremêle de nombreuses et récentes
interviews de la famille de Steve McQueen ainsi que celles des membres de
son équipe de production de l’époque. Nous avons découvert plus de 3h30
de vidéos, tournées en 1970. Ces images, retrouvées après 40 ans dans des
sous-sols et des garages (en France et aux USA), relatent le quotidien du
tournage. Des heures d’entretiens audio de McQueen ont par ailleurs été
utilisées. Mieux encore : après une année de recherches, nous avons mis la
main sur les rushes originaux du Mans – ceux qui ont travaillé dessus croyaient
à tort qu’ils avaient disparu ou qu’ils avaient été détruits par la production.
Pour la première fois de l’histoire, ce matériel est enfin visible, redonnant une
seconde vie au film qui a le plus compté pour McQueen. Nous pensons que
notre documentaire redéfinira le mythe et la magie qui gravitent autour de
lui.
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