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Depuis son exclusion de l'université, 
Pedro vit reclus chez lui à Porto 
Alegre.

Son seul contact avec l’extérieur, il l’a à 
travers sa webcam lorsqu’il s’exhibe contre 
de l’argent.
Devant son objectif, il sait comment susciter 
le désir de ses admirateurs par un subtil jeu 
de lumières et de peintures colorées qu’il 
étale sur son corps nu.
Un jour quand il s’aperçoit qu’un autre jeune 
homme imite ses performances, il décide 
de rencontrer son mystérieux rival. Mais 
ce rendez-vous aura des conséquences 
imprévisibles.

SYNOPSIS



SHICO MENEGAT ...............................  Pedro
BRUNO FERNANDES .........................  Leo
GUEGA PEIXOTO ...............................  Luiza
SANDRA DANI ...................................  Grand-mère
FREDERICO VASQUES .......................  Beto

CASTING



Filipe Matzembacher et Marcio Reolon (nés tous les deux à 
Porto Alegre, respectivement en 1988 et 1984) sont deux 
réalisateurs et scénaristes brésiliens. Ils se sont rencontrés 

en étudiant le cinéma à la PUCRS (Université Pontificale 
Catholique de Rio Grande do Sul) et depuis, ils travaillent toujours 
ensemble. En 2010, Filipe et Marco montent leur société de 
production Avante Filmes. Ils sont aussi tous deux professeurs 
d’art dramatique et travaillent en tant que programmateurs 
pour deux festivals. Marcio est aussi acteur, il s’est produit dans 
plusieurs films et sur scène. En 2015, Filipe et Marcio réalisent leur 
premier long-métrage Beira-Mar ou l’âge des possibles, présenté 
au festival de Berlin dans la section « Forum ».
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Quelles ont été vos inspirations pour écrire 
« Hard Paint » ?
L’idée initiale vient d’un sentiment d’abandon. 
Nous vivons dans une ville de taille moyenne 
(Porto Alegre). Après leur adolescence, bon 
nombre de nos amis sont partis dans des villes 
plus grandes au Brésil ou même à l’étranger. Pour 
ceux qui sont laissés derrière, comme nous, il y a 
les souvenirs, et l’impression de rester dans une 
ville abandonnée par tant d’autres. Et le contact 
virtuel que l’on peut garder avec certaines per-
sonnes nous semble insuffisant. C’est notamment 

cette idée de non-matérialisation et de création 
d’une identité fictive qui nous a motivé pour cer-
tains aspects du personnage principal, Pedro, 
en particulier la question de la dualité entre le 
monde matériel et le monde virtuel représenté 
par « Neon Boy ».
Enfin, notre processus d’écriture a été affecté 
par un turbulent mouvement politique et social, 
caractérisé par l’affaiblissement de la démo-
cratie brésilienne et la montée en puissance du 
conservatisme, en plus des vagues de préjugés 
au Brésil et dans le monde. Cela nous a rempli de 

colère et de désespoir qui ont imprégné le film. 
Ces sentiments nous ont guidé pendant l’écriture 
du script. 

«  Hard Paint  » est votre deuxième long-mé-
trage. Quel sont les différences principales 
entre votre premier film « Beira-Mar ou l’âge 
des possibles » et celui-ci ?
Beira-Mar ou l’âge des possibles est un film 
sur la croissance et les rites de passage. Le ton 
du film est guidé par une certaine mélancolie gé-
nérée par la « désorientation de l’adolescence », 
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la recherche d’un cap et la compréhension de 
soi. Toute la narration est basée sur le non-dit, 
sur le silence de cette recherche. Hard Paint a 
des points communs avec Beira-Mar ou l’âge 
des possibles, mais il se démarque grandement 
sur beaucoup d’aspects. Il est beaucoup plus 
construit sur les relations interpersonnelles, sur 
le conflit du « moi » et la réception de « l’autre », 
particulièrement à travers la violence qui tra-
verse les relations humaines, que ce soit par 
le jugement ou même l’agression physique. 
Dans un sens, si Beira-Mar ou l’âge des possibles 
est un film qui traite de la découverte de soi face 
au monde, le propos de Hard Paint est lui orienté 
sur la survie dans ce monde et la recherche d’une 
force intérieure qui permet d’aller de l’avant 
et de faire face au jugement des autres. Alors que 
dans notre premier long-métrage, à un moment 
donné, les personnages chantent « I know who 
I am » (« Je sais qui je suis »), dans ce nouveau 
projet, Pedro, notre personnage principal, se 
retrouve confronté à un étranger qui lui impose 
« I know who you are » (« Je sais qui tu es »)

Qui sont les acteurs principaux  ? Comment 
avez-vous travaillé avec eux ?
Nous sommes tous les deux acteurs, donc le tra-
vail avec les comédiens est toujours un élément 
central de l’élaboration de nos films. Nous avons 
eu de longues périodes de répétitions, avec 

une approche presque plus proche de celle du 
théâtre que du cinéma. 
On a dû prendre notre temps avec l’acteur qui 
joue Pedro. On voulait quelqu’un qui venait de 
notre ville natale. Mais par-dessus tout, il devait 
avoir un look fragile avec une certaine agressivi-
té latente. On devait croire que, dans une situa-
tion particulière, il serait capable de commettre 
un acte violent. On a rencontré Shico Menegat 
à une fête, et on a vu en lui les caractéristiques 
qu’on recherchait. Il n’avait jamais joué avant 
mais il était très intéressé par ce défi. Ensuite on 
a répété pendant sept mois. Au troisième mois, 
Bruno Fernandes (Leo) nous a rejoint. Il était étu-
diant en art dramatique et membre d’une troupe 
de théâtre importante dans notre ville, mais 
il n’avait jamais joué face à la caméra. Depuis 
la première fois que nous l’avions vu sur scène, 
on désirait travailler avec lui et le personnage 
de Leo était la bonne occasion pour ça. C’était 
un processus très riche et intense d’échange, 
de conversations et beaucoup de répétitions.
 
Une grande partie du film est consacré au 
lien sentimental entre Pedro et Leo (ou à sa 
construction). Est-ce que vous diriez que c’est 
un film d’amour ?
Non. Hard Paint est un film qui se concentre 
sur les expériences et la psychologie du person-
nage de Pedro. L’image, les angles de vue, les 

décors, le son, le montage… tout est construit 
autour des sentiments et des angoisses du prota-
goniste. Sa relation avec Leo commence comme 
un partenariat professionnel, mais rapidement 
Pedro comprend qu’il remplit aussi un vide affec-
tif, ce qui le mène à prendre davantage soin de 
lui. Leur relation ne s’est pas construite sur une 
base romantique mais plutôt sur celle d’un béné-
fice mutuel. 

La trame narrative de « Hard Paint  » débute 
quelques mois après l’incident qui imprègne le 
film (et qui n’est d’ailleurs jamais montrée vi-
suellement). Pourquoi ce choix ? 
Nous étions plus intéressés par l’idée de racon-
ter les conséquences psychologiques d’un trau-
matisme plutôt que d’illustrer les faits qui l’ont 
causé. Depuis le point de vue d’une minorité, on 
observe le jugement social que subit Pedro après 
qu’il ait décidé de réagir violemment auxbri-
mades dont il était l’objet (en sachant que cette 
même société est généralement silencieuse sur 
les violences quotidiennes subies par cette mi-
norité) et comment ce jugement constant peut 
créer des blessures profondes. L’histoire du film 
se situe des mois après l’incident et le trauma-
tisme qu’il a causé, afin de montrer la trajec-
toire intérieure de Pedro, sa quête de courage 
face aux tribunaux et sa réticence à se présenter 
comme une victime. 



Une fois déterminés les enjeux psycholo-
giques du personnage de Pedro, comment 
l’esthétique de l’image et du son en a-t-elle 
été influencé ?
La caméra est très proche du personnage. Elle 
reste à ses côtés tout le temps, en suivant ses 
changements intérieurs. Pour la lumière, avec le 
chef-opérateur Glauco Firpo, nous avons opté 
pour un contre-point : d’un côté l’environnement 
virtuel, avec un contraste élevé et des couleurs 
saturées (nous avions à l’esprit des volcans en 
éruption), et de l’autre l’environnement matériel, 
qui reflète la froideur des relations humaines et 
la ville qui se meurt. Au niveau des décors, avec 
Manuela Flacão, nous avons apporté les couleurs 
de la ville à l’intérieur de l’appartement, et les 
sentiments explosifs s’expriment au travers de 
la peinture fluorescente. Pour le montage, avec 
Germano de Oliviera, nous avons opté pour des 
coupes brutes, en valorisant la dureté du plan. 
En ce qui concerne le mixage, avec Tiago Bello 
et Marco Lopes, nous avons élaboré un univers 
où le protagoniste se sent constamment obser-
vé et on a joué avec le volume et la texture so-
nore pour personnifier le contact humain, que ce 

soit dans la violence ou dans l’affection.
Pour conclure, pourquoi ce titre «  Hard 
Paint » ?
On voulait que le titre soit en relation avec le 
personnage principal. Pedro a un côté fragile et 
délicat, mais aussi une pulsion agressive en lui. 
Le titre fait référence à cela. Cependant, il cor-
respond aussi à l’existence de l’individu queer. La 
peinture, elle, accentue le côté « performance » 
loin des standards établis, de quelqu’un qui se 
démarque de l’ordinaire, mais est constamment 
menacé par un monde hostile et violent. 

"Hard Paint est un 
film qui se concentre 
sur les expériences 
et la psychologie du 
personnage de Pedro"



Le Novo Queer Cinema, qu’est-ce que c’est ?
C’est un terme que j’ai inventé en référence 
directe au New Queer Cinema, que la critique 
B. Ruby Rich a utilisé en 1992 pour désigner une 
mouvance du cinéma LGBT+ anglo-saxon des an-
nées 1990, des films politiques et radicaux qui 
ont révolutionné la représentation de l’homo-
sexualité au cinéma. Ces films apparaissent dans 
les années 1990, en réaction à des politiques 
conservatrices et réactionnaires (Thatcher, Rea-
gan, Bush) qui touchaient en premier lieu les mi-
norités, les pauvres et ignoraient l’épidémie du 
sida. C’est à ce moment-là que des réalisateurs 
comme Gregg Araki, Todd Haynes ou encore 
Derek Jarman explosent les codes.
Parler de Novo Queer Cinema, c’est une ma-
nière de mettre en avant la vitalité et le re-
nouveau d’un certain cinéma LGBT+ brésilien. 
Les films que je découvrais en festival me ra-
menaient à la désespérance et la radicalité de 

ceux des réalisateurs nommés précédemment. 
Le vrai déclencheur a été Hard Paint (Tinta 
Bruta) de Marcio Reolon et Filipe Matzembacher. 
Ce film a été un vrai coup de tonnerre : la jus-
tesse de sa description de la précarité et de l’ho-
mophobie que subissent les LGBT+ au Brésil et 
la modernité de sa forme l’inscrivent dans une 
radicalité politique qui rappelle le New Queer 
Cinema.Le film a reçu le Teddy Award au Festival 
de Berlin en 2018 et a depuis été récompensé 
dans le monde brésilien qui reste à définir.

Le contexte actuel au Brésil change-t-il la 
donne ? 
C’est un retour en arrière radical. Si le pays 
a toujours été violent, notamment vis-à-vis de ses 
minorités sexuelles et ethniques, c’était tout de 
même jusqu’aux dernières élections une société 
de brassage et de tolérance.  Comme je le dis sou-
vent, le cinéma est l’art le plus direct pour créer 

un sentiment d’empathie. Parler des histoires de 
personnages LGBT+, c’est leur permettre d’être 
représentées, et offrir la possibilité à des specta-
teur·trices moins directement concerné·es de se 
mettre à leur place, de comprendre presque de 
l’intérieur les violences exercées par le système 
hétéronormé et par le pouvoir politique. 

Quel futur pour un tel cinéma après l’élection 
de Bolsonaro ? 
Au Brésil, la résistance des milieux artistiques 
et LGBT+ s’organise mais ça reste compliqué. 
Depuis quelques semaines, le gouvernement 
passe des mots aux actes. Par exemple le film 
américain Boy Erased, traitant des thérapies de 
conversion, ces « stages » liés à des cultes qui 
forcent des jeunes homos à se conformer à une 
norme hétéro et cis, a été interdit au Brésil. Cela 
laisse présager du pire pour la création brési-
lienne elle-même !

FOCUS SUR
LE NOVO CINEMA
QUEER par FRANCK FINANCE-MADUREIRA

Journaliste (French Mania, Komitid)
et créateur de la Queer Palm au Festival de Cannes.

Propos recueillis par
Fanny Portalier et Emeline Sellier

FESTIVAL ECRANS MIXTES - LYON



FESTIVALS
& RÉCOMPENSES

Festival International du Film de Berlin - TEDDY AWARD ....................MEILLEUR FILM 
Festival International du Film de Berlin .................................................PRIX « C.I.C.A.E »
Festival du Film LGBT+ de Paris « Chéries-Chéris » .............................PRIX DU JURY 
Festival International du Film de Guadalaraja .......................................GRAND PRIX 
Festival du Film de Turin ........................................................................MEILLEUR FILM 
Festival du Film de Turin ........................................................................PRIX « JURY JEUNE » 
Festival LGBT+ de Los Angeles « Outfest » ..........................................PRIX DU JURY   
Festival du Film de Rio de Janeiro .........................................................MEILLEUR FILM 
Festival du Film de Rio de Janeiro .........................................................MEILLEUR ACTEUR 
Festival du Film de Rio de Janeiro .........................................................MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE 
Festival du Film LGBT+ de Tel Aviv .......................................................PRIX DU JURY
Festival du Film LGBT+ de Londres « BFI Flare » .................................SÉLECTION OFFICIELLE   
Festival du Film LGBT+ de Toulouse « Des images aux mots » ............SÉLECTION OFFICIELLE 
Festival du Film LGBT+ de Lyon « Écrans Mixtes » ...............................SÉLECTION OFFICIELLE 
Festival du Film LGBT+ de Grenoble « Vues d’en face » ......................SÉLECTION OFFICIELLE  
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