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Le cinéaste français Olivier Bosson organise un grand casting à Liège - © D.R
Vous rêvez de faire du cinéma ? Sachez qu’à Liège, à partir du jeudi 17 et jusqu’au dimanche
20 mars, vous pourrez participer à un gigantesque casting organisé dans plusieurs endroits
clés de la Cité Ardente.
Il s’agit d’un projet visuel participatif intitulé "le Forum des rêves" proposé par l’artiste et
cinéaste français Olivier Bosson, dans le cadre de la 10ème édition de la BIP2016 (Biennale
de l’Image possible). "Nous cherchions un projet participatif où nous pouvions inclure les
habitants de Liège, explique Anne-Françoise Lesuisse, Directrice de la biennale. Et puis,
l’artiste et cinéaste français Oliver Bosson est venu nous trouver en exprimant le désir de voir
figurer des Liégeois et des Liégeoises dans son projet intitulé le Forum des rêves. Dès lors,
nous nous sommes organisés et nous avons pu mettre sur pieds les 4 jours de casting, le
tournage pour terminer avec l’avant-première de la présentation de la série au mois d’octobre".
"Le Forum des rêves" est une série de fiction en 10 épisodes de 20 minutes, écrit et réalisé par
Olivier Bosson. Ce forum fictif imaginé par le cinéaste consiste à enregistrer ses rêves sur son
smartphone avant de les partager sur le web.
Anne-Françoise Lesuisse: "Tous les rêveurs se parlent entre eux dans cette série. Il ne s’agit
pas d’improviser, il faut jouer les textes écrits par Olivier Bosson. On va demander aux acteurs
de jouer le rôle de quelqu’un qui, dans un futur proche, enregistre ses propres rêves et partage
ceux-ci avec d’autres internautes".

Le parcours d’Olivier Bosson
Au départ artiste-plasticien, Olivier Bosson a étudié au studio national du Fresnoy, une école
artistique renommée en France. Très vite, au début des années 2010, il va se lancer dans des
projets participatifs.
"Ce sont des projets où il ne travaille pas du tout avec des professionnels mais avec les
habitants des lieux qu’il visite et où il pose sa caméra, explique Anne-Françoise Lesuisse. Il a
réalisé 3 films qui sont basés sur le même principe, un appel à la population, casting, tournage
avec les habitants. Ses films ont été diffusés dans de nombreux festivals avec de très bons
retours de la presse."
Le "forum des rêves" est un très gros projet. Il y travaille depuis 2012 et il vient le terminer à
Liège après être passé par des villes comme Toronto, Casablanca ou encore Lyon.
4 jours de castings à Liège
L’ULg, la Maison des jeunes de Chênée, le Centre Culturels des Chiroux et d’autres lieux de la
ville de Liège seront le théâtre de ces castings ouverts à tous. Il s’adresse à toutes personnes
à partir de 15 ans de tous sexes et de toutes nationalités confondues.
Pour découvrir les lieux et les horaires de ce casting exceptionnel, rendez-vous sur la page
Facebook du Forum des rêves ou contactez le 0471/ 68.40.90
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