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         Emmanuel MARRE 
 

 

BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 

 

Emmanuel Marre, aime la forêt, le bûcheronnage, la boxe, la poésie et l'architecture. Il a été 

aussi standardiste dans un office d'HLM, serveur et modèle vivant dans une Académie. Après avoir 

fui Paris et des études littéraires, il a fait l'IAD en Belgique. Il partage désormais son temps entre 

fiction (La vie qui va avec, 2008 ; Le petit chevalier, 2010), essai cinématographique (Le désarroi du 

flic socialiste Quechua, 2014) et documentaire (Chaumière, 2013). Il essaie de traquer une forme de 

poésie et de tendresse, de vie dans des lieux Low Costs, uniformisés, Ikea, hôtels formule I, aires 

d’autoroutes qui parlent de notre rapport à la standardisation et à la consommation. Depuis 3 ans, il 

recherche une forme de travail plus libre basé sur une forme d’écriture ouverte au tournage, proche 

du documentaire. Tourné dans cet esprit, son court Le film de l’été a connu une reconnaissance 

exceptionnelle au regard de sa forme « expérimentale » de fabrication ; trois ventes télévisions (Arte 

Ciné+, et RTBF), dix grand prix dont le Grand Prix de Clermont-Ferrand et le prix Jean Vigo 2017. 

Cette technique prend une forme de maturité dans son dernier court, D’un Château l’Autre, qui 

poursuit l’élan du geste et de la proposition inédite du cinéaste. 

 

 

Emmanuel Marre likes forests, lumberjacking, boxing, poetry and architecture. He also 

worked as an operator in a HLM office (french social housing), as a waiter and a living model for an 

academy. After running away from Paris and literature studies, he went to IAD (Institut des Arts de 

Diffusion) in Belgium. He now shares his time between documentaries (Rooms without a view - 2013) 

and  fiction films (A Life that fits in - 2008, The Little knight - 2010, The Disarray of a neighbourhood's 

cop - 2014, Le Film de l'été - 2016). 
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FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY : 

 

• D’un château l’autre (Castle to Castle) (2018, fiction) 

• Le film de l’été (2017, fiction) 

- Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, 2017, Grand Prix 

- Festival du Cinéma de Brive, 2017, Mention du jury au Grand Prix Europe, Prix Ciné+, Prix 

format court 

- Côté court Pantin, 2017, Prix du Public 

- Indielisboa, 2017, Meilleure fiction 

- FIFF Namur, 2017, Prix du meilleur court métrage, Prix de la photo 

• Le désarroi du flic socialiste Quechua (The Disarray of a neighbourhood’s cop) (2014, fiction) 

• Chaumière (Rooms without a view) (2013, documentaire) 

• Le petit chevalier (The Little knight) (2010, fiction) 

• La vie qui va avec (A Life that fits in) (2008, fiction) 

 


