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SYNOPSIS

1981, l’année la plus violente que New York ait jamais connue.
Abel Morales, un self-made man ambitieux, et sa femme Anna, sont sur le point de signer un contrat 
déterminant pour leur société. 
Si leur capital provient de sources illicites, Abel tient à s’enrichir en toute honnêteté. 
Mais rester intègre n’est pas chose facile dans une ville où règnent criminalité, corruption et Mafia…



NOTES DE 
PRODUCTION

POINT DE DÉPART
Depuis sa nomination à l’Oscar pour MARGIN CALL, il y a quatre ans, J.C. 
Chandor s’est imposé comme un scénariste et réalisateur d’une grande subtilité 
dans l’art de raconter les histoires, et également d’une rare audace formelle. 
Dans ses deux premiers longs métrages – le thriller boursier MARGIN CALL 
et le drame d’aventures suffocant et quasi muet ALL IS LOST –, le point 
de départ est une crise violente dans laquelle règne une défaillance, d’ordre 
financier, professionnel, physique et moral. Chandor projette le spectateur au 
cœur de la tourmente et met à nu l’âme de ses protagonistes – des hommes 
passionnés, déterminés et contraints d’appréhender ces dilemmes cornéliens, 
en puisant dans leurs ressources intérieures. Dans son tout dernier opus, le 
réalisateur nous confronte une fois encore au danger et à une profonde crise 
morale, en s’attachant au parcours d’Abel Morales, immigré en quête du rêve 
américain dans une ville en proie à la violence, la corruption et la décadence.

« Abel Morales croit dans l’éthique américaine de la «Destinée manifeste 
[croyance selon laquelle la nation américaine a pour mission de répandre la 
démocratie dans le monde, NdT] «, indique le producteur Neal Dodson, qui 



a produit les deux précédents longs métrages du 
cinéaste, aux côtés d’Anna Gerb. C’est un type qui 
sait très bien où il va, qui se fixe des objectifs précis, 
et qui s’imagine un destin. Reste la question de 
savoir comment il va atteindre son but. »

Comme ALL IS LOST et MARGIN CALL, 
A MOST VIOLENT YEAR explore les zones 
d’ombre propres aux décisions que nous prenons 
pour aller de l’avant, les compromis auxquels nous 
nous résolvons pour protéger notre famille, et les 
conséquences de nos décisions sur la vie des autres. 
À la fois parcours intime d’un immigré ambitieux 
qui se transforme en chef d’entreprise conquérant 
et portrait spectaculaire d’une métropole en pleine 
mutation à une époque critique de son histoire, 
A MOST VIOLENT  YEAR s’attache au 
lourd tribut acquitté par les hommes désireux de 
s’aventurer dans le monde américain des affaires et 
aux sacrifices consentis par certains pour réussir à 
tout prix.

« Avec le personnage d’Abel Morales, j’ai eu 
envie de m’intéresser à l’individualisme forcené 
et au besoin d’autonomie financière, constate le 
réalisateur. Je crois profondément que pour réussir 
aux États-Unis, il y a des choses qu’on peut faire et 
d’autres pas. A MOST VIOLENT YEAR explore 
les limites de la mobilité sociale, tandis qu’Abel 
gravit les échelons qui le mènent vers la réussite. 
» Dodson ajoute : « Au cours de son périple, Abel 
prend des risques qui, selon lui, en valent la peine. 
Il se fragilise au plus haut point en espérant que 
son pari sera gagnant, et en estimant que lorsqu’on 
a vraiment peur, on prend les plus grands risques – 

et qu’on peut alors espérer être payé en retour. »

Après avoir été salué de manière unanime pour sa 
prestation dans INSIDE LLEWYN DAVIS, 
Oscar Isaac a été séduit par l’ambiguïté d’Abel 
et son inclination à se laisser gagner par sa part 
d’ombre. Tout au long du film, Morales se révèle 
être un personnage profondément complexe et en 
proie à des déchirements intérieurs, car il s’agit d’un 
père de famille susceptible de céder à la violence 
lorsqu’il est au bord de la faillite professionnelle.

« Abel me fait penser à un pacifiste à une époque 
où New York ressemblait au Far West, déclare 
l’acteur. Pour moi, il s’agit d’un homme d’honneur 
qui recèle quelques zones d’ombre. C’était assez 
facile de le voir basculer du côté crapuleux au fur 
et à mesure des événements. On croise souvent des 
gens qui grimpent les échelons et qui dirigent des 
entreprises où les employés sont considérés comme 
des produits. Ces patrons perdent toute capacité 
d’empathie au fil du temps, ou bien ils apprennent 
à mettre de côté leurs pulsions de mort. J’ai perçu 
un mélange intéressant chez Abel qui, pour moi, 
évoque le type qui rêve d’appartenir à une société 
capitaliste, qui aspire à mener la belle vie, et qui 
résiste à son impulsion d’avoir recours à la violence 
pour arriver plus vite à faire fortune. »

Pour Dodson, Morales s’identifie à un Rockefeller 
qui n’a pas encore atteint le sommet de l’échelle 
sociale et professionnelle, mais qui aspire à y 
accéder par des moyens licites. « À ses yeux, un 
Rockefeller n’est pas du genre à prendre à une arme 
et à abattre son concurrent ou à défendre sa famille 

en ayant recours à la violence, comme les héros 
de nombreux films noirs, dit-il. Un Rockefeller 
fait appel à son intelligence : il est stratège et il 
fait preuve d’intuition et de réseaux d’influence 
en matière d’affaires. S’il y a bien des courses-
poursuites en voitures ou à pied, et des fusillades 
sur des ponts dans notre film, notre protagoniste 
fait de son mieux pour résister à la tentation de la 
violence, même si ses efforts ne sont pas forcément 
couronnés de succès. » Chandor ajoute : « Abel 
n’a pas le sentiment que la violence soit le meilleur 
moyen de décrocher des contrats. Il espère ne pas 
avoir à y recourir, et il n’y cède pas – jusqu’à ce que 
sa situation se dégrade au cours du film. Finira-
t-il par y céder et par choisir le chemin le plus 
opportun qui se présente à lui ? »

LA GENÈSE DU PROJET
Le projet est né de la fascination de Chandor 
pour New York en 1981, époque à laquelle 
la ville était une véritable cocotte-minute au 
bord de l’implosion. D’autre part, il s’identifiait 
personnellement à cette époque riche et complexe, 
car plusieurs familles de la Côte Est des États-
Unis, amies de ses parents ou de ses grands-
parents, avaient monté de petites entreprises – à 
l’instar de la société d’Abel, Standard Heating Oil 
– et les avaient développées. Chemin faisant, tandis 
qu’elles s’implantaient dans le tissu économique, 
elles avaient connu les mêmes succès et s’étaient 
heurtées aux mêmes difficultés.

« Créer une entreprise ex nihilo est sans doute ce 
qu’on fait de mieux dans ce pays, note Chandor. 



D’un point de vue créatif, c’est l’une des facettes les 
plus fascinantes de notre identité américaine. Mais 
on peut aussi s’y casser les ailes. » Il a été frappé 
par le fait que la plupart de ces petites entreprises 
étaient tenues par des familles qui les avaient créées 
à la sueur de leur front. Certaines avaient réussi, 
et d’autres pas. À travers ces récits familiaux, il a 
commencé à imaginer un couple qui tente de bâtir 
un empire à une époque parmi les plus difficiles de 
l’histoire de New York.

Alors qu’il se documentait sur la période, le 
cinéaste a appris qu’une série de braquages 
spectaculaires venaient de se produire dans 
le quartier de la confection de Manhattan, à 
Midtown : des camions entiers de vêtements 
chics, prêts à être expédiés et vendus, étaient 
systématiquement attaqués par des mercenaires en 
embuscade.

« Le fioul m’a semblé être un formidable secteur 
d’activité de base dans lequel un immigré comme 
Abel pourrait raisonnablement se lancer pour 
faire carrière, en gravissant peu à peu les échelons 
à force de persévérance et de travail, reprend 
Chandor. Tout comme la confection, c’est un 
secteur qui repose sur le transport routier. C’est 
un domaine qui m’a aussi intéressé car il se prête 
à toutes sortes de trafics illégaux. Contrairement 
à l’habillage, le vol de fioul ne laisse aucune trace. 
Voler le fioul à son concurrent devient, à certains 
égards, le crime parfait, puisque en mélangeant le 
fioul volé à ses propres stocks, les bénéfices peuvent 
augmenter de manière exponentielle. »

Puis, au cours de l’écriture, le réalisateur s’est 
attaché à faire d’Abel Morales un personnage 
déterminé à diriger son entreprise en respectant 
la loi, à une époque où sévissaient criminalité et 
corruption. En tant qu’étranger qui n’a d’autre 
choix que de s’en sortir – pour lui, l’échec n’est 
pas envisageable –, il doit se distinguer de son 
entourage, y compris de sa propre épouse. 
Chandor a donc fait d’Abel un immigré dont la 
femme est à la fois la «partenaire» sur un plan privé 
et professionnel.

« Pour moi, Abel et Anna viennent de deux univers 
très différents, précise le cinéaste. Elle s’occupe 
de la comptabilité, et son père était propriétaire 
de l’entreprise, avant qu’ils ne la lui rachètent. Ce 
n’était sans doute pas une affaire florissante au 
départ, puisque la société ne faisait appel qu’à deux 
ou trois camions. Mais en une dizaine d’années, les 
Morales en font une entreprise qui tient largement 
la route. Dans mon esprit, je m’imaginais le 
père d’Anna comme un homme vivant une vie 
traditionnelle de mafieux : il n’hésitait sans doute 
pas à se montrer violent pour exiger son argent à 
de mauvais payeurs ou pour faire pression sur ses 
ennemis. Comme il est jeune père de famille, Abel 
incarne l’exact inverse de ce style de vie : grâce à 
l’aide d’Anna, il a réussi à développer l’entreprise 
et à lui donner une véritable envergure, tout en 
respectant scrupuleusement la loi. »

Chandor souhaitait également aborder la 
thématique de l’ascension sociale à travers le 
couple Morales qui s’installe à Westchester, en 
hiver, dans sa magnifique nouvelle propriété d’une 

grande modernité. « Même s’ils viennent de milieux 
différents, il était essentiel qu’ils soient très proches 
sur un plan professionnel et personnel, reprend 
le réalisateur. Abel et Anna ont des rapports très 
passionnés, mais ils sont aussi stratèges l’un vis-à-
vis de l’autre, et ne sont pas toujours d’une totale 
transparence. » Au cours d’une scène décisive, 
Anna oblige Abel à dissimuler les livres de 
compte de la société dans la cave de leur nouvelle 
maison au moment où le substitut du procureur 
(Oyewolo) leur rend visite : la jeune femme 
renverse alors la situation à son avantage, en se 
montrant menaçante. Tandis que le récit gagne en 
complexité et en ampleur, on découvre qu’Anna 
est loin d’être innocente, et qu’elle est même peut-
être corrompue. Du coup, Abel se retrouve seul à 
affronter un monde violent et impitoyable.

LE CASTING
Une fois le scénario finalisé, Chandor a entamé 
le casting au cours de trois grands festivals de 
l’année 2013, dans lesquels le cinéaste présentait 
son deuxième long métrage, ALL IS LOST, avec 
Robert Redford. Au festival de Cannes, Chandor 
s’est ainsi retrouvé assis derrière Jessica Chastain 
au cours de la projection de son film. Fervente 
admiratrice de MARGIN CALL, la comédienne 
a été très impressionnée par le nouvel opus du 
réalisateur et s’est jointe aux applaudissements à 
tout rompre de la salle. Entre le festival de Cannes 
en mai, et le festival de Telluride, fin août, l’actrice 
a eu le temps de lire le tout nouveau projet de 
Chandor, et s’est dite intéressée par le personnage 
d’Anna Morales. Le cinéaste n’a pas tardé à confier 



le rôle à cette comédienne à la carrière prolifique, 
qui a connu un nouvel envol après ZERO DARK 
THIRTY de Kathryn Bigelow, qui lui a valu une 
nomination à l’Oscar. Elle a ensuite suggéré au 
réalisateur le nom de son ami – et ancien camarade 
de Juilliard – Oscar Isaac qui s’apprêtait à jouer 
dans INSIDE LLEWYN DAVIS des frères 
Coen. Chandor, Dodson et Gerb ont organisé un 
rendez-vous avec l’acteur au festival de Telluride 
et se sont très bien entendus. Au moment du 
festival du film de New York au mois d’octobre, 
où les films de Chandor et des frères Coen étaient 
projetés, Isaac avait lu A MOST VIOLENT 
YEAR et souhaitait camper Abel Morales.

« Je me suis dit que J.C. avait écrit une histoire 
d’une formidable ampleur qui, malgré sa 
complexité et sa densité, permettait de s’attacher à 
la trajectoire du protagoniste, souligne Isaac. Ce 
qui m’a plu, c’est que le récit se déroule sur un mois 
à une époque très particulière de l’histoire de New 
York. En plus, le fait que j’habite à Brooklyn m’a 
aidé, car je connais la ville par cœur. »

Jessica Chastain et Oscar Isaac souhaitaient 
travailler ensemble depuis leur rencontre à 
Juilliard, et sont restés en contact pendant la 
décennie qu’il leur aura fallu pour connaître la 
notoriété. Pour Isaac, la proximité entre Abel et 
Anna Morales était l’un des plus grands atouts du 
scénario. « J’ai vraiment eu le sentiment qu’on nous 
embarquait dans un périple en leur compagnie, 
comme si ces personnages se connaissaient et se 
comprenaient, mais pouvaient aussi se montrer 
sans pitié l’un envers l’autre, constate l’acteur. 

Mais je me suis toujours senti à l’aise avec ces 
personnages : ils se complètent de manière positive. 
Et le fait qu’on se connaisse bien, Jessica et moi, 
était très réconfortant. »

Pour l’actrice, le personnage lui permettait 
d’incarner un modèle d’épouse et de mère, cachant 
une part d’ombre qui se manifeste dans ses 
relations professionnelles. « Elle est très féminine, 
et elle est attirée par le côté très viril de son mari, 
indique Jessica Chastain. Mais au cours du film, 
elle en veut de plus en plus à Abel, surtout lorsque 
la situation de l’entreprise se dégrade. Elle n’est pas 
contente que son mari n’affronte pas les difficultés 
à sa façon à elle. Elle croit qu’elle doit intervenir et 
reprendre les rênes de la société, mettant alors en 
danger leur couple très soudé. »

En amont du tournage, les deux acteurs ont 
convenu de chercher à mieux cerner leurs 
personnages et à comprendre ce qui les 
réunit. « Depuis le début, j’ai senti qu’Abel 
et Anna s’aimaient profondément, et qu’ils se 
correspondaient à merveille, analyse-t-elle. Mais 
on voulait en savoir plus sur leur compte. On s’est 
dit qu’ils s’étaient sans doute rencontrés au lycée, 
et puis qu’ils avaient fondé une famille, en étant 
chacun dans son rôle. Et même s’ils se disputent 
et qu’ils ne sont pas d’accord, cela ne fait que 
renforcer leur amour et leur relation. Au final, on 
se demande si Abel a transgressé une limite ou 
pas, dans sa manière de s’attaquer aux problèmes 
de l’entreprise, et si Anna, d’une manière ou d’une 
autre, ne l’a pas changé. »

« Ils font tous les deux partie de ces acteurs qui, au 
bout de dix ans de travail au théâtre, à la télévision 
et le cinéma indépendant, connaissent enfin le 
succès du jour au lendemain, affirme Dodson. Il y 
a trois ans, Jessica Chastain était à l’affiche de six 
ou sept films dans lesquels elle était magnifique. 
C’est un peu pareil pour Oscar. Il a campé de 
nombreux seconds rôles formidables au cinéma et 
au théâtre, et soudain, on lui a donné sa chance. Du 
coup, c’était une aubaine de pouvoir les réunir dans 
notre film. Ils ont beaucoup d’admiration l’un pour 
l’autre, et je crois que cela se retrouve fortement 
dans leur jeu. »

Pour mieux s’approprier leurs rôles, les deux 
comédiens ont travaillé avec des répétiteurs. Jessica 
Chastain a eu plusieurs rendez-vous avec une 
femme de Brooklyn qui lui a permis de mettre au 
point ses intonations traînantes typiques de son 
quartier d’origine. « Je lui posais des questions, 
et je l’écoutais m’y répondre, et puis je me suis 
appliquée à imiter sa voix, reprend la comédienne. 
Anna considère, elle, qu’elle n’a aucun accent parce 
qu’elle est orgueilleuse et qu’elle aspire à se hisser 
dans l’échelle sociale, estimant même qu’elle serait 
à l’aise avec les membres d’une famille royale ! Elle 
possède une certaine classe, si bien que j’ai fait en 
sorte que son accent reste léger. » Elle a également 
compris qu’Anna n’était pas particulièrement 
sensible aux chiffres de la criminalité qui 
défrayaient la chronique à l’époque. « Elle a vécu 
dans la banlieue de Westchester, et a été élevée 
par un homme puissant, si bien qu’elle n’a jamais 
souffert de la violence, indique la comédienne. Je 
ne pense pas qu’elle soit du genre craintif parce 

qu’elle n’a jamais perdu quoi que ce soit dans sa vie. 
Elle a un côté «princesse», mais, surtout, elle se sent 
protégée. »

D’autres comédiens d’horizons divers complètent 
le casting, comme Albert Brooks et Alessandro 
Nivola, ou l’acteur anglais David Oyelowo 
(SELMA, LE MAJORDOME) dans le rôle du 
substitut du procureur Lawrence, Elyes Gabel 
(GAME OF THRONES, la série SCORPION, 
INTERSTELLAR) dans celui du malheureux 
chauffeur routier Julian, et Catalina Sandino 
Moreno, nommée à l’Oscar (MARIA, PLEINE 
DE GRÂCE) sous les traits de l’épouse de Julian.

Pour le réalisateur, les dialogues âpres et réalistes, 
qui évoquent souvent les drames urbains de Sidney 
Lumet, étaient une aubaine pour les comédiens. « 
Mon précédent film ALL IS LOST ne comportait 
presque aucun dialogue, si bien que c’était 
formidable de diriger de nouveau des comédiens 
qui parlent ! déclare Chandor. Au cinéma, j’adore 
observer les comédiens qui se lancent dans des 
joutes verbales. Le jeu de nos acteurs s’est avéré 
fascinant. »

Pour Oyelowo, membre de la Royal Shakespeare 
Company et visage connu du public américain, A 
MOST VIOLENT YEAR offre une description 
fascinante de l’ascension sociale, moteur 
fondamental du rêve américain. « J’ai trouvé que 
c’était une analyse intelligente de ce fameux rêve, 
explique Oyelowo, d’origine nigériane. En tant 
qu’étranger, c’est un phénomène que j’admire 
beaucoup, car si on est fils d’éboueur, on peut 





quand même devenir président des États-Unis. 
Mais l’ascension sociale comporte aussi une part 
d’ombre : elle peut très bien donner le sentiment 
à certains qu’ils en sont dépositaires, sans même 
parler de la criminalité et du matérialisme qu’elle 
engendre. »

Incarnant l’un des personnages qui menace 
de briser brutalement le rêve américain d’Abel 
Morales, Oyelowo estime que le film est supérieur 
à la plupart des polars. « Ce projet trouve le juste 
équilibre entre l’apologie de l’ambition et du goût 
de l’effort d’un côté, et le constat que le mode de 
vie criminel peut s’avérer séduisant en temps de 
crise, indique l’acteur. Cela m’a fait penser à un 
film de gangster classique qui adopte un point de 
vue original : on n’a pas affaire à des malfrats dans 
un sens mafieux, mais plutôt à un type ordinaire 
qui a une telle pression sur les épaules qu’il se met 
à envisager de transgresser la loi et de commettre 
un crime. »

LA RECONSTITUTION 
DU NEW YORK DE 1981
Le New York du début des années 80 représentait 
un formidable potentiel cinématographique pour 
les comédiens et pour l’équipe technique, car la 
ville offrait le visage d’un déclin urbain baroque, 
qu’il s’agisse de bâtiments industriels en ruines 
et de rames de métro recouvertes de graffitis ou 
encore d’habitants portant des vêtements épais 
semblant les envelopper et les protéger d’éventuels 
agresseurs. Le chef-décorateur John Goldsmith 

(NO COUNTRY FOR OLD MEN, NON 
CE PAYS N’EST PAS POUR LE VIEIL 
HOMME) évoque ce contexte comme «critique» à 
la fois pour la ville et pour le protagoniste.

« Dans nos premiers échanges, J.C. avait insisté 
sur la dualité propre à la personnalité d’Abel, et 
sur ce qui se dissimule derrière sa façade, déclare 
Goldsmith. J’ai commencé à réfléchir à l’état 
d’esprit de cette époque, et à la manière de le 
transposer dans les décors. New York était en plein 
déclin en 1981. Pas mal de New-yorkais quittaient 
la ville. Mais dans leur accoutrement, les gens 
étaient aussi dans un certain excès : ils portaient 
des tissus voyants et des vestes à revers massifs. On 
s’est intéressé à la tension entre le luxe et le déclin, 
et on a voulu la faire ressortir dans nos décors. »

Originaire de la Côte Est, Goldsmith, qui vit à 
Los Angeles et qui a collaboré à ALL IS LOST, 
n’a pas hésité une seconde à l’idée de tourner à 
New York, où il n’avait encore jamais travaillé. 
Pour se documenter, il a consulté des photos 
d’époque d’artistes comme Carl Burton qui avait 
photographié les quartiers sensibles de la ville dans 
les années 70, et de Dinanda H. Nooney, qui, en 
1978 et 1979, avait réalisé le portrait d’habitants de 
18 quartiers différents de Brooklyn. Il a également 
épluché les catalogues des magasins Sears et des 
magazines d’architecture de l’époque pour y puiser 
son inspiration. Quant aux repérages, Goldsmith 
et le régisseur d’extérieurs Sean Illnseher ont 
concentré leurs efforts sur les zones industrielles 
en périphérie de la ville. Le scénario de Chandor 
décrivait les immenses cuves de pétrole comme des 

sculptures de Richard Serra à travers lesquelles 
on peut circuler. Ils aussi visité des lotissements 
délabrés en dehors de l’agglomération new-
yorkaise, à l’instar de l’appartement du protégé 
d’Abel, Julian. Le déclin domine les images du film.

Le chef-décorateur a également collaboré avec la 
chef-costumière Kasia Walicka-Maimone pour que 
le style visuel puisse être révélateur de la vie intime 
des personnages, qu’il s’agisse des bâtiments, des 
costumes et des voitures. « On s’attache à ce couple 
qui a de grandes ambitions et qui tient à donner 
de soi l’image de gens qui ont réussi, indique 
Goldsmith. Cela transparaît surtout dans leur 
élégante maison de verre et d’acier de Westchester, 
et dans leurs tenues vestimentaires. Dans le même 
temps, leur raffinement ne correspond pas tout 
à fait à ce que l’on pourrait trouver dans la revue 
Architectural Digest ou dans des magazines de 
mode. »

Un détail aussi infime que les ongles de Jessica 
Chastain est devenu un élément visuel important 
qui exprime la cruauté sous-jacente des Morales 
qui, par ailleurs, affichent un visage rassurant. « 
Lorsqu’on a les ongles très longs, on est souvent 
incapable de faire grand-chose de ses dix doigts, 
souligne Jessica Chastain. J’ai trouvé que c’était un 
moyen formidable de montrer qu’Anna est le genre 
de femme peu tournée vers la sphère domestique, 
mais attirée par le pouvoir. Elle a trois enfants, et on 
ne la voit pas beaucoup s’en occuper, ni leur préparer 
à déjeuner ou ranger la maison. Ce qui me plaît dans 
le fait qu’elle ait des ongles aussi longs, c’est qu’elle 
est incapable de faire quoi que ce soit chez elle. »



COMMENT 
PHOTOGRAPHIER 
L’HISTOIRE
Originaire de Louisville, dans le Kentucky, le 
directeur de la photo Bradford Young (PARIAH, 
LES AMANTS DU TEXAS, SELMA, MA’ 
GEORGE) était heureux de collaborer avec 
Chandor dont il admire le travail. « J’étais très 
intéressé par le New York du début des années 80, 
période peu glorieuse de son histoire, dit-il. Ce qui 
m’a plu, c’est que le récit parle de gens honnêtes 
qui tentent d’être intègres à une époque où les gens 
commençaient à être obsédés par le profit. » Sur 
le plan esthétique, Young a cherché à s’éloigner 
des représentations emblématiques du New York 
des années 70, comme on peut en voir dans TAXI 
DRIVER ou FRENCH CONNECTION. 
« Ce qui manque dans ces deux films, c’est 
l’élégance et le raffinement propres au déclin que 
la ville connaissait alors, reprend-il. Ce que je 
voulais, c’était filmer cette décadence de manière 
extrêmement précise et documentée. »

Le plus grand défi pour le chef-opérateur 
consistait à repérer des vestiges de ce déclin 
dans une métropole qui s’est métamorphosée 
en trente ans. « C’est très difficile de retrouver 
la physionomie d’une ville qui est aujourd’hui 
aux antipodes de ce qu’elle était à l’époque où 
se déroule le film, poursuit Young. C’est dur 
de trouver à l’heure actuelle ces petits quartiers 
pittoresques qu’il y avait à l’époque. L’âpreté 
caractéristique des années 70 n’existe plus. Il 
a fallu qu’on modifie notre regard sur une ville 

qu’on a vue si souvent, et qu’on adopte un point 
de vue subtil et précis sur cette métropole. » Il 
s’est essentiellement inspiré des clichés pris dans 
les rues de Jamel Shabazz, ancien gardien de 
prison originaire de Brooklyn. « Sa palette de 
couleurs tourne beaucoup autour du magenta, 
et ses tonalités sont chaudes et sensuelles, note 
Young. Il s’est intéressé à des personnages de 
marginaux, et a mis en valeur leur humanité en les 
photographiant avec attention. Je voulais donner 
cette même texture au film : il s’agissait de filmer 
une ville en plein désarroi et ses habitants qui, eux 
aussi, subissent la crise et semblent s’en sortir. 
Quand on réunit ces deux éléments, le résultat 
peut être très beau. »

Après avoir lu le scénario, Young a immédiatement 
senti que A MOST VIOLENT YEAR devait 
être tourné en format écran large – et d’ailleurs, le 
réalisateur souhaitait, lui aussi, donner une ampleur 
importante à l’image. Young a utilisé des caméras 
numériques, choisissant un objectif anamorphique 
50 mm Arri pour la plupart des plans et préférant 
les plans larges aux gros plans plus intimes. « J’ai 
trouvé qu’il y avait là un parfait équilibre entre les 
paysages et les visages, analyse Young. Le style 
du film est d’une grande sobriété. Nous avons 
essayé de prendre en considération l’architecture, 
les constructions et les lignes géométriques, sans 
oublier la symétrie des corps qui se découpent sur 
le paysage. »

UNE ANNÉE 
PARTICULIÈREMENT 
GLACIALE
A MOST VIOLENT YEAR a été tourné en 
40 jours à Brooklyn, dans le Queens, le Bronx, 
à Staten Island, Long Island et Westchester, 
au cours de l’un des hivers les plus rigoureux 
qu’ait connus New York : la température a été 
négative durant l’essentiel du tournage, et des 
tempêtes de neige se sont abattues sur les décors 
extérieurs. Au départ, Chandor avait situé son film 
durant l’été, afin de mettre en valeur la violence 
à travers la chaleur et l’humidité propres à la 
période estivale new-yorkaise. Mais lorsque le 
réalisateur a dû bouleverser ses dates de tournage 
et se résoudre à filmer en hiver, il a rapidement 
aménagé le scénario, donnant plus de profondeur 
au protagoniste qui se bat avec fougue pour 
développer son entreprise et accéder à sa part du 
rêve américain. Du coup, comédiens et techniciens 
ont dû s’adapter à un tournage hivernal et, dans 
certains cas, changer totalement les costumes et les 
décors.

Aucun membre de l’équipe n’aurait pu se douter 
que le début de l’année 2014 resterait dans les 
annales comme l’hiver le plus terrible : il est tombé 
jusqu’à 1m 60 de neige sur la ville en trois mois. 
« Faire face au froid, ce n’est pas grand-chose 
comparé à orchestrer un tournage lorsque la 
météo change cinq fois par jour, indique Young. 
C’était un véritable marathon mental de rester 
maître de la situation quand tant de facteurs 
vous échappent. On peut se protéger du soleil 

en installant des dispositifs qui l’occultent, mais 
on ne peut pas s’abriter de la neige et d’une 
pluie verglaçante. C’était le défi ultime. Mais les 
difficultés climatiques ont rendu le film plus fort 
encore car elles ont justifié la dimension réaliste 
et documentaire des images. On dépendait 
totalement d’événements sur lesquels on n’avait 
pas de prise. » Goldsmith ajoute : « C’est vraiment 
la météo qui nous a posé le plus de difficultés. On 
pouvait planifier certaines choses sur le tournage 
qui allaient être profondément remises en question 
par la neige. Il fallait donc qu’on prévoie des décors 
de remplacement à certains moments. Mais au 
bout du compte, je pense que l’hiver a eu des 
conséquences positives sur le film. L’isolement 
est l’un des thèmes majeurs du film, et le combat 
d’Abel et d’Anna est très solitaire : la neige met tout 
cela remarquablement en valeur. Ces silhouettes 
dans un paysage enneigé qu’on aperçoit avec la 
vapeur qui leur sort de la bouche, les mains dans 
les poches et les épaules avachies, sont parmi les 
images les plus mémorables du film. »





OSCAR ISAAC 
(Abel Morales)

Né au Guatemala 
de parents d’origine 
guatémaltèque et 
cubaine, Oscar 
Isaac n’a pas tardé à 
se passionner pour 
la musique et l’art 
dramatique au cours 

de son enfance à Miami. Il étudie l’art dramatique 
à la prestigieuse école Juilliard de New York, où 
il rencontre Jessica Chastain. Il s’est produit dans 
ROBIN DES BOIS de Ridley Scott, W.E. de 
Madonna, JASON BOURNE : L’HÉRITAGE 
de Tony Gilroy, et DRIVE de Nicolas Winding 
Refn. En 2013, il réunit ses talents de chanteur et 
de comédien dans INSIDE LLEWYN DAVIS 
des frères Coen. Son interprétation d’un artiste sur 
le déclin dans le Greenwich Village des années 60 
lui vaut une nomination aux Golden Globes. On le 
retrouvera dans EX MACHINA d’Alex Garland 
et STAR WARS 7 : THE FORCE AWAKENS 
de J.J. Abrams.

JESSICA CHASTAIN 
(Anna Morales)

Décrite comme « l’une 
des meilleures actrices 
de sa génération » 
par le critique Roger 
Ebert, aujourd’hui 
disparu, Jessica 
Chastain a étudié 
l’art dramatique à 

l’école Juilliard, avant d’entamer sa carrière. Après 
plusieurs rôles dans des séries (VERONICA 
MARS, URGENCES) et des films indépendants 
(TAKE SHELTER de Jeff Nichols, ENNEMIS 
JURÉS de Ralph Fiennes), elle s’est véritablement 
imposée auprès du grand public en 2011 grâce 
à sa prestation dans L’AFFAIRE RACHEL 
SINGER, TREE OF LIFE de Terrence Malick, 
et LA COULEUR DES SENTIMENTS, 
où son interprétation d’une femme du Sud 
anticonformiste et généreuse lui a valu sa première 
nomination à l’Oscar. En 2013, elle décroche une 
nouvelle nomination pour l’Oscar pour ZERO 
DARK THIRTY de Kathryn Bigelow. Tout 
récemment, elle a donné la réplique à James 
McAvoy dans THE DISAPPEARANCE 
OF ELEANOR RIGBY et à Matthew 
McConaughey et Anne Hathaway dans 
INTERSTELLAR de Christopher Nolan.

ALBERT BROOKS 
(Andrew Walsh)

Albert Brooks a fait 
ses débuts comme 
humoriste avant 
de s’illustrer au 
cinéma dans TAXI 
DRIVER de Martin 
Scorsese. Puis, il 
campe le premier 

mari de Goldie Hawn dans LA BIDASSE, un 
homme trompé dans FAUT PAS EN FAIRE 
UN DRAME, et le journaliste à l’humour acerbe 
dans BROADCAST NEWS, qui lui a valu une 
nomination à l’Oscar. Il est aussi scénariste et 
réalisateur du documentaire REAL LIFE, de la 
comédie sentimentale MODERN ROMANCE, 
et de LOST IN AMERICA. En 1994, il écrit 
et interprète la comédie d’humour noir LA 
RÉVÉLATION, puis écrit, réalise et interprète 
MOTHER avec Debbie Reynolds. Après 
quelques années d’interruption, il retrouve les 
plateaux en jouant dans HORS D’ATTEINTE 
de Steven Soderbergh, puis signe – et interprète 
– LA MUSE avec Andie McDowell et Sharon 
Stone. En 2003, il prête sa voix au poisson-clown 
du MONDE DE NEMO. Puis, il s’illustre dans 
la série WEEDS, et dans DRIVE où il incarne le 
gangster au langage fleuri Bernie Rose.

DAVID OYELOWO 
(Le substitut du procureur Lawrence)

D’origine nigériane 
et né en Angleterre, 
David Oyelowo 
a fait ses débuts à 
l’âge de 24 ans au 
sein de la troupe 
Royal Shakespeare 
Company. Il 

campe alors le roi Henry IV, devenant ainsi 
le premier acteur noir à jouer un monarque 
anglais dans une mise en scène de Shakespeare. 
Il s’illustre ensuite dans LE DERNIER ROI 
D’ÉCOSSE, COMME IL VOUS PLAIRA 
de Kenneth Branagh, LA COULEUR 
DES SENTIMENTS, LA PLANÈTE 
DES SINGES : L’ORIGINE, ou encore 
PAPERBOY et LE MAJORDOME de Lee 
Daniels, LINCOLN de Steven Spielberg, 
SELMA, où il campe Martin Luther King, et 
INTERSTELLAR de Christopher Nolan.
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ALESSANDRO NIVOLA 
(Peter Forente)

Alors même qu’il 
est encore étudiant 
à Yale, il décroche 
le rôle principal de 
«Master Harold… 
And the Boys» d’Athol 
Fugard. Une fois 
diplômé, il fait ses 

débuts à Broadway dans le rôle du jeune amant 
d’Helen Mirren dans «Un mois à la campagne». 
Au cinéma, il s’impose dans VOLTE/FACE de 
John Woo, où il campe le frère paranoïaque et 
schizophrène de Nicolas Cage. Il donne ensuite 
la réplique à Rachel Weisz dans I WANT YOU, 
puis s’illustre dans UN COUP D’ENFER et 
MANSFIELD PARK. En 2013, il partage l’affiche 
d’AMERICAN BLUFF de David O. Russell. On 
le retrouvera bientôt dans DAY OUT OF DAYS 
de Selma et Zoe Cassavetes. 

ELYES GABEL 
(Julian)

Elyes Gabel a fait 
ses débuts au sein de 
l’Oldham Theatre et 
de la Northern Kids 
Theatre Company 
au Royaume-Uni. 
Il est actuellement 
à l’affiche de la série 

SCORPION, où il campe Walter O’Brien, et 
d’INTERSTELLAR de Christopher Nolan. 
On l’a aussi vu dans SPOOKS, d’après la 
célèbre série télé. Plus tôt dans sa carrière, il a 
joué dans WORLD WAR Z avec Brad Pitt, et 
WELCOME TO THE PUNCH avec James 
McAvoy. Visage familier des téléspectateurs, il s’est 
illustré dans BODY OF PROOF, GAME OF 
THRONES et BORGIA, cité au SAG Award 
pour l’ensemble de son interprétation.

CATALINA SANDINO 
MORENO (Luisa)

Catalina Sandino 
Moreno a fait ses 
débuts en incarnant le 
rôle-titre de MARIA, 
PLEINE DE 
GRÂCE, qui lui a 
valu une nomination à 
l’Oscar. Elle s’est aussi 

illustrée dans TWILIGHT – CHAPITRE 3 :
 HÉSITATION, CHE de Steven Soderbergh, 
avec Benicio Del Toro, L’AMOUR AU TEMPS 
DU CHOLÉRA, avec Javier Bardem et 
Benjamin Bratt, FAST FOOD NATION de 
Richard Linklater, et PARIS JE T’AIME. Elle 
a récemment tourné dans la série RED BAND 
SOCIETY, et THE BRIDGE, qui lui a valu un 
Imagen Foundation Award du meilleur second 
rôle.
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J.C. CHANDOR 
(Scénariste/Réalisateur/Producteur) 

J.C. Chandor a développé ses talents de conteur 
et de metteur en scène en réalisant et écrivant 
plusieurs documentaires et spots publicitaires 
pendant une quinzaine d’années. Il a été nommé 
à l’Oscar du meilleur scénario pour MARGIN 
CALL, son premier long métrage, qui reçoit 
le prix du meilleur premier film de la National 
Board of Review et du New York Film Critics 
Circle, un Oscar australien du meilleur scénario, 
et l’Independent Spirit Award du meilleur premier 
film.
En mai 2013, son deuxième film, ALL IS LOST, 
avec Robert Redford, est en sélection officielle au 
festival de Cannes. Le film est en lice pour l’Oscar, 
au BAFTA, au Golden Globe et à l’Independent 
Spirit Award. Il a plusieurs projets en 
développement avec Legendary, Warner, Appian 
Way, et Universal. Il tournera prochainement 
DEEPWATER HORIZON, avec Mark 
Wahlberg.
Diplômé de civilisation américaine et d’études 
cinématographiques du College of Wooster, il 
a également étudié la production à New York 
University. Il a grandi entre New York et Londres, 
et vit actuellement à New York avec sa femme et 
leurs deux enfants.

NEAL DODSON 
(Producteur)

Dodson a produit ALL IS LOST et MARGIN 
CALL, qui lui a valu un Independent Spirit Award. 
On lui doit encore BREAKUP AT A WEDDING, 
HOLLIDAYSBURG, BANSHEE CHAPTER, 
COMME CENDRILLON 2, PERIODS 
et HATESHIP LOVESHIP. Il a assuré la 
coproduction exécutive de la série documentaire 
THE CHAIR, et produit actuellement YOU 
WERE NEVER HERE, avec Mireille Enos et Sam 
Shepard. Il produira DEEPWATER HORIZON, 
prochain projet de J.C. Chandor.

ANNA GERB 
(Productrice) 

Anna Gerb a produit ALL IS LOST et coproduit 
MARGIN CALL. Elle a assuré la production 
exécutive de FRANCINE, avec Melissa Leo. 
Au Canada, où elle née, elle a produit BLOOD 
de Jerry Ciccoritti et le documentaire ME, 
MYSELF, AND THE DEVIL de James Hyslop. 
Elle prépare actuellement DEEPWATER 
HORIZON, nouveau projet de Chandor.

BRADFORD YOUNG
(Directeur de la photographie) 

Bradford Young a récemment éclairé SELMA 
d’Ava DuVernay, et PAWN SACRIFICE d’Ed 
Zwick. Il a également signé la photo des AMANTS 
DU TEXAS et de MA’ GEORGE qui lui ont valu 
le prix de la meilleure photo au festival de Sundance, 
MIDDLE OF NOWHERE de DuVernay, 
MISSISSIPPI DAMNED de Tina Mabry, 
ENTRE NOS de Paola Mendoza, et RESTLESS 
CITY d’Andrew Dosunmu. Il a été classé parmi 
les 25 personnalités du cinéma indépendant par 
Filmmaker Magazine et Variety, en 2009.

ALEX EBERT 
(Compositeur de la chanson 
originale «America For Me») 

Auteur de la partition d’ALL IS LOST, qui lui a 
valu un Golden Globe, il est auteur-compositeur et 
se produit au sein du groupe Edward Sharpe and 
the Magentic Zeros qui a fait des tournées dans le 
monde entier. Un documentaire retraçant l’une de 
ces tournées, BIG EASY EXPRESS, a d’ailleurs 
décroché un Grammy. Il a dirigé le groupe Ima 
Robot et a sorti un album solo, Alexander, en 
2011. Il a également composé la partition de 

DERRIÈRE LA CAMÉRA



plusieurs films, comme UN ÉTÉ À OSAGE 
COUNTY, CE QUI VOUS ATTEND SI 
VOUS ATTENDEZ UN BÉBÉ, TROP LOIN 
POUR TOI et TEN YEARS.

KASIA WALICKA-
MAIMONE 
(Chef-costumière)

Fidèle collaboratrice de Bennett Miller, Kasia 
Walicka-Maimone a conçu les costumes de 
FOXCATCHER, de TRUMAN CAPOTE et 
du STRATÈGE. Elle a reçu une nomination au 
Costume Designers Guild Award pour TRUMAN 
CAPOTE et une autre pour MOONRISE 
KINGDOM de Wes Anderson. Par ailleurs, elle 
a notamment conçu les costumes de L’AGENCE 
de George Nolfi, AMELIA, LITTLE 
MANHATTAN, et JESUS’ SON. Elle a récemment 
collaboré à ST. VINCENT et BLACK MASS.

JOHN P. GOLDSMITH 
(Chef-décorateur)

Artiste complet et chef-décorateur primé, John 
P. Goldsmith travaille à Los Angeles. Il a déjà 
collaboré avec J.C. Chandor sur ALL IS LOST. 

Il a été directeur artistique de NO COUNTRY 
FOR OLD MEN, NON CE PAYS N’EST PAS 
POUR LE VIEIL HOMME, Oscar du meilleur 
film, de JOHN ADAMS, couronné aux Golden 
Globes, LES AVENTURES DE TINTIN : 
LE SECRET DE LA LICORNE de Steven 
Spielberg, LE PÔLE EXPRESS de Robert 
Zemeckis et TUEURS NÉS d’Oliver Stone.

RON PATANE
 (Chef-monteur) 

Fidèle collaborateur de Derek Cianfrance, 
Ron Patane s’est surtout fait connaître pour 
avoir monté THE PLACE BEYOND THE 
PINES et BLUE VALENTINE, cité à l’Oscar. 
Il a récemment assuré le montage d’EVERY 
SECRET THING, premier long métrage de la 
documentariste Amy Berg. Diplômé de Vassar 
College, Patane a collaboré à des documentaires, 
spots publicitaires, séries télé et vidéo clips.

STEVE BOEDDEKER 
(Chef monteur son /Mixeur 
réenregistrements /Concepteur 
effets sonores)

Steve Boeddeker a collaboré avec J.C. 

Chandor sur ALL IS LOST qui lui a valu une 
nomination à l’Oscar et aux BAFTA. Il a conçu 
les effets sonores d’INSAISISSABLES, LES 
BÊTES DU SUD SAUVAGE, LINCOLN, 
TRON L’HÉRITAGE, ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES, CHARLIE ET LA 
CHOCOLATERIE, SWEENEY TODD, 
LE DIABOLIQUE BARBIER DE FLEET 
STREET, et FIGHT CLUB.

RICHARD HYMNS 
(Monteur-son) 

Richard Hymns a déjà collaboré avec J.C. 
Chandor sur ALL IS LOST qui lui a valu une 
nomination à l’Oscar et aux BAFTA. Il a remporté 
trois statuettes, sur neuf nominations, quatre 
Motion Picture Sound Editors Golden Reel 
Awards et un BAFTA. Il a supervisé le montage 
son d’IL FAUT SAUVER LE SOLDAT 
RYAN, FIGHT CLUB, INDIANA JONES 
ET LA DERNIÈRE CROISADE, JURASSIC 
PARK, TERMINATOR 2 : LE JUGEMENT 
DERNIER, CHEVAL DE GUERRE et 
LINCOLN.

MARK RUSSELL
 (Superviseur Effets visuels) 

Après avoir fait ses études à la University of 
Southern California, il a collaboré à des films 
majeurs comme IL FAUT SAUVER LE 
SOLDAT RYAN, MINORITY REPORT et 
HELLBOY. Depuis qu’il s’est installé à New 
York, il a supervisé les effets visuels de plusieurs 
films indépendants, comme SLEEP DEALER, 
LA BEAUTÉ DU GESTE, SYNECOCHE, 
NEW YORK et EUROPA REPORT. Il 
a encore inscrit son nom aux génériques de 
L’AGENCE, LE CASSE DE CENTRAL 
PARK et LE LOUP DE WALL STREET de 
Martin Scorsese.
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