
 

Naomi Watts : blonde australe 
(par Line R. – article à retrouver dans son intégralité sur le blog Cin’Eiffel) 

 

« Naomi Watts est née le 28 septembre 1968 en Angleterre et a vécu une 
partie de son adolescence en Australie. 

A Sidney, elle prend des cours d’art dramatique, puis tourne dans de 
nombreux spots publicitaires. En 1986, elle décroche son premier rôle dans For 
Love Alone, puis apparaît aux cotés de son amie Nicole Kidman dans Flirting. Elle 
enchaîne ensuite quelques films (Panic sur Florida, Tank Girl), mais c’est son rôle 
dans La Courtisane qui permet à David Lynch de la remarquer. Il lui propose alors 
de jouer dans  Mulholland Drive. Le succès est immédiat. Elle tourne à nouveau 
avec lui dans le très étrange Inland Empire. 

Naomi Watts incarne des personnages variés : tantôt dans des  thrillers 
fantastiques (The Ring 1&2 de Gore Verbinski, 21 Grammes de d’Alejandro 
Gonzalez Inarritu, King Kong de Peter Jackson, Les Promesses de l’ombre de David 
Cronenberg ou encore Funny Games US de Michael Haneke), tantôt dans des 
comédies (L’Amour six pieds sous terre de Nick Hurran ou Vous allez rencontrer un bel 
et sombre inconnu de Woody Allen). (…) 

En 2013, elle donne la réplique à Robin Wrigth dans Perfect Mothers 
d’Anne fontaine et incarne Lady Di dans le biopic Diana. 

La consécration viendra peut-être avec son rôle dans Blonde (adaptation 
du best-seller de Joyce Carol Oates sur la vie de Marylin Monroe...) d’Andrew 
Dominki. » 
 

*** 

Notre prochain rendez vous Cin’Eiffel : 
 

� Le jeudi 27 mars, à 19h30 : 
 

- Vertigo, d’A. Hitchcock, en présence de Serge Chauvin,  Maître 
de conférences en études cinématographiques à l’université Paris 
Ouest Nanterre La défense, et spécialiste, notamment, du cinéma 
classique hollywoodien. 

 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

Jeudi 13 mars 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

Mulholland 
Drive 

de David Lynch 
 

 
Soirée débat animée par  

 
 

Ugo Batini 
Philosophe, Ugo Batini enseigne la philosophie et la culture générale en 

classes préparatoires et en lycée. Spécialiste français d’Arthur Schopenhauer, il a 
notamment participé à la nouvelle édition du Monde comme volonté et comme 
représentation chez Gallimard (Folio Essais). Il anime également le blog 
Freakosophy. 
 

*** 

Retrouvez-nous sur notre blog cinéma : 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Mulholland Drive 

 

 

A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à 
un accident de voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de 
Betty Elms, une actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles. 
Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité.  

Fiche artistique et technique 

Mulholland Drive, Usa, 2001, 2h20 ; Réalisateur : David Lynch ; Scénariste : 
David Lynch ; Directeur artistique : Peter Jamison ; Décoratrice : Barabara 
Haberecht ; Chef décorateur : Jack Fisk ; Costumier : Amy Stofsky ; 
Directeur de la photographie : Peter Deming ; Compositeur : Angelo 
Badalamenti ; Monteur : Mary Sweeney ; Effets visuels : Scott Billups ; 
Directrice du casting : Johanna Ray ; Producteurs : Neal Edelstein, Joyce 
Eliason, Tony Krantz, Michael Polaire, Alain Sarde, Mary Sweeney ; 
Coporoducteur : Joyce Eliason ; Producteur exécutif : Pierre Edelman ; 
Production : Asymmetrical Productions, Imagine television, StudioCanal, Les 
Films Alain Sarde, The Picture factory, Touchstone television ; Distributeur 
France : Bac Films ;  Avec : Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, Ann 
Miller, Dan Hedaya, Brent Briscoe, Robert Forster, Katharine Towne… 
 
Récompense : Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2001, César du 
Meilleur film étranger en 2002, BAFTA Awards du Meilleur montage en 2002 

A propos de Mulholland Drive 
 

Le Monde : « Lynch invente une élasticité des lieux, des temps, des expériences, 
des identités, qui loin de n'obéir qu'à une gratuité au terme de laquelle tout serait 
possible, met à nu un refoulé insane. Mulholland Drive est ainsi un voyage d'une 
rigueur parfaite dans la psyché féminine, suite logique en cela des interrogations 
de Lost Highway constatant, on s'en souvient, une impossible fusion des hommes 
et des femmes. » (J.F. Rauger) 
 

Les Inrockuptibles : « On n'a pas fini d'épuiser les multiples lectures et 
jouissances de ce pur objet de fascination. » (S. Kaganski) 
 

Télérama : « David Lynch orchestre un vertigineux jeu de pistes dans les 
collines de Hollywood. Magnifiquement déroutant. » (L. Guichard) 
 

Zurban : « Mulholland Drive est un polar labyrinthique, retourné comme un gant 
par une dernière demi-heure de délire totale. » (N. T. Binh) 
 

Aden : «  Mulholland Drive nous mène aux portes du plus intense des plaisirs de 
spectateur : avec ce pincement, entre l'angoisse et la griserie, quand on mesure 
l'intensité du vertige au bord de l'abîme. » (Ph. Piazzo) 
 

Chronic’art.com : « Comme Hollywood, Mulholland Drive opère donc par 
envoûtement maléfique. Bande son ensorceleuse, réalisation serpentine et 
caressante, lumières hypnotiques, corps de rêve, ses atours dégagent en 
superficie une sensualité exacerbée que l'on pressent pourtant vite être 
dangereuse. » (L. Robert) 
 

*** 
 

Filmographie de David Lynch (1946-…) 
 

- Eraserhead, 1977 
- Elephant Man, 1980 
- Dune, 1984 
- Blue Velvet, 1986 
- Twin Peaks (la série), 1990 
- Sailor et Lula, 1990 

- Twin Peaks, 1992 
- Lost Highway, 1997 
- Une Hitsoire vraie, 1999 
- Mulholland Drive, 2001 
- Inland Empire, 2006 

 



 


