
APPÂT DE  
VELOURS

Sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, MARIE GILLAIN 
s’est imposée comme l’une des actrices les plus 

talentueuses de la scène francophone. Après avoir reçu un 
Molière pour son rôle dans La Vénus sans fourrure, elle 

arrive à la télévision pour son premier grand rôle. 
L’Ambassadrice Mercedes-Benz se dévoile…

TE X TE  O L I V I ER B AU ER PHOTOS  G I L L ES L E I M D O RFER

O n se retrouve dans un hôtel des 
bords de Seine. Le Off se balance 
délicatement au rythme des 
vagues et nous emporte vers  
un délicieux voyage immobile. 
Marie Gillain efface sa fatigue 

derrière un large sourire. Sa nuit a été courte, l’ac-
trice se mue ces jours-ci en réalisatrice pour son 
premier court-métrage, présenté aux Talents 
Adami Cannes sur la Croisette.

Il y a bien longtemps, Marie Gillain est sortie 
traumatisée d’un casting pour Tarantino (Pulp Fic-
tion) et s’est retrouvée en tête à tête dans un appar-
tement avec Brian de Palma qui lui demanda de se 
mettre à l’aise ! Sa vie en vaut 1 000 ailleurs, pleine 
de surprises et de rebondissements. L’actrice n’en 
fait pourtant pas étalage. Cet univers est le sien 
depuis ses 15 ans, elle a appris à se méfier des 
faux-semblants et des compliments. Elle suit sa 
route, à pied ou en voiture. Celle qu’elle conduit 
aujourd’hui est une Hybride, pour prolonger des 
convictions écolos venues de la toute petite 
enfance. Son GLC 350 e lui permet surtout de quit-

ter Paris en silence pour retrouver sa jolie maison 
située à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Une 
bâtisse à la campagne comme pour mieux retrou-
ver cette liberté qu’elle a toujours cherchée…  

PREMIERS PAS DE VANT L A CAMÉR A
Petite fille, Marie Gillain a adressé un jour une 
lettre à une fée, lui confiant ses aspirations : deve-
nir comédienne.  Dans son grenier aux mille mer-
veilles, elle joue en famille de petites scènes pour 
amuser, émerveiller les copains et les cousins. Il 
faut dire que la fibre artistique est dans les gènes, 
sa petite sœur est elle aussi devenue artiste (plas-
ticienne). Dès l’école finie, Marie file au jardin, 
affublée d’un tutu, pour marcher sur une corde 
tirée entre deux arbres protecteurs. La demoiselle 
aime le cirque ! Et puis, parce qu’il faut bien 
côtoyer les gens de la ville, un jour, elle écrit une 
grande lettre au directeur du Vivier, un atelier d’ex-
pression théâtrale pour adolescents situé au cœur 
de Liège. Première véritable expérience de scène 
devant des inconnus. La confirmation de ce que 
doit être l’avenir ! 

Off
Amarré au pied de la gare d’Austerlitz, le OFF 
est le premier hôtel et bar sur l’eau à Paris. 
Une destination de choix pour une expérience 
insolite. Le OFF propose 54 chambres,  
4 suites, une rue intérieure conçue par le  
designer Gérard Ronzatti, un magnifique  
bassin, une marina et un bar proposant, selon 
les jours et l’heure, de délicieux cocktails et 
tapas, un buffet petit-déjeuner ou un brunch 
gourmand. Situé entre la Rive Gauche et la 
Rive Droite, les points de vue proposés par le 
OFF sont uniques : les jeux de lumière et les 
reflets de l’eau évoluent au gré de la journée.

EXAUCÉE
Enfant, Marie Gillain a confié à 
une fée son envie de devenir 
actrice. Lui a-t-elle donné un 
coup de pouce ? Mystère... 
mais son voeu s’est réalisé.
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À 14 ans, la jeune fi lle postule pour le rôle prin-
cipal de L’Amant, fi lm adapté du livre de Margue-
rite Duras. Elle n’est pas retenue mais le numéro 
de téléphone de la ferme familiale passe d’une 
directrice de casting à une autre et l’appel (de la 
fée ?) qui retentit dans la maisonnée change d’un 
coup de baguette magique la vie de l’ado : Marie 
Gillain est choisie pour jouer aux côtés de l’im-
mense Depardieu dans Mon père ce héros…

Premiers pas d’une carrière qui l’a immédia-
tement envoyée sous les sunlights médiatiques. 
Puis, elle interprète une jeune femme sans foi ni 
loi dans L’Appât de Bertrand Tavernier, obtient un 
Ours d’Or et le Prix Romy-Schneider. Interviewé 
en février 1996 au Journal télévisé, le réalisateur 
dit de sa jeune comédienne : « Marie Gillain est l’un 
des plus beaux cadeaux que la Belgique ait fait au 
cinéma mondial. Vous pouvez déjà lui élever une 
rue et une statue. C’est une actrice sublime. » Fer-
mez le ban ! Aujourd’hui, la jeune quadra dit sim-
plement : « Il y a des moments où l’ego est 
complètement sur-rassasié. Il faut savoir se proté-
ger pour avancer ». Un silence, et elle ajoute : « Nous 
devons aussi créer le désir ». Et pourtant, il y a 
presque un décalage entre cette image de jeune 
femme sublime, icône de papier glacé d’un célèbre 

M A R I E  G I L L A I N 
E N  7  DAT E S

1975
Naissance à Liège (Belgique).

1991
Mon père, ce héros de 
Gérard Lauzier, 
avec Gérard Depardieu.

1996
Prix Romy-Schneider pour 
L’Appât de Bertrand Tavernier.

2000
Laissons Lucie faire 
d’Emmanuel Mouret.

2011
Toutes nos envies de Philippe 
Lioret, avec Vincent Lindon.

2015
Molière de la comédienne pour 
La Vénus sans fourrure

2017
Réalisation de son 1er court-
métrage dans le cadre des 
Talents Adami Cannes

1er rôle dans une série télé 
(M6) : L’Origine du mal 
de Pierre Aknine

L’Origine du mal, série de 6 épisodes réalisée par 
Pierre Aknine : « Un projet fort et ambitieux ! 
Jusqu’à présent, je n’avais pas lu de projet télé qui 
me faisait vraiment envie… » Un rôle de plus pour 
celle qui, en trois décennies de cinéma, a déjà été 
favorite d’un sultan, braqueuse, architecte, aristo, 
vendeuse de maillot de bain ou juge d’instance. 
Toujours sensible à cette petite musique qui 
emporte vers une autre que soi et tellement heu-
reuse lorsque le plateau se fait silence et que reten-
tit le mot : « Moteur ! », qu’elle soit devant ou 
désormais derrière la caméra.

SOUVENIRS É TOILÉS
D’un « moteur » à l’autre, elle évoque sur cette 
barge immobile ses souvenirs de voiture : « Je me 
souviens de ces voyages nocturnes, assise à l’ar-
rière de la Mercedes de mon papa, blottie dans ma 
vieille couverture écossaise. On fait à moitié sem-
blant de dormir, et puis là, tout à coup, on croise 
un chapiteau de cirque, c’est le rêve de votre vie 
qui défi le... » Elle conduit sa vie à sa guise, 
aujourd’hui au volant d’une Hybride. En marge de 
notre rencontre, elle se renseigne sur les meilleurs 
réglages pour limiter son impact sur l’environne-
ment. Celle qui a appris à conduire sur les petites 
routes de Belgique, entre les champs de betterave 
et de maïs, a longtemps préféré rouler seule. « Mais 
depuis que je conduis mon GLC, j’aime vraiment 
être en voiture avec mes enfants. » Elle met en 
avant le confort et la sécurité de la Marque à 
l’Étoile. Le plaisir aussi de partager les paysages 
le long de la route. Mais, sait-elle à quoi rêvent ses 
deux petites fi lles en rentrant tard le soir, à l’ar-
rière de sa Mercedes ?

MA PREMIÈRE VOITURE
Une Peugeot 204 blanche

MA VOITURE ACTUELLE
Un GLC 350 e

LA VOITURE DE MES RÊVES
Une Mercedes 300 SL

Marie Gillain en 3 voitures

MA VOITURE ACTUELLE

CONVICTIONS
Soucieuse de limiter 

son impact sur 
l’environnement, 

l’actrice a opté pour une 
Hybride, le GLC 350 e.

parfumeur ou d’une marque de montre, et celle 
que l’on voit - ou que l’on devine parfois - en inter-
view : Marie Gillain est d’abord joyeuse, spontanée 
et naturelle. En 2015, recevant son Molière au 
théâtre des Folies Bergère, elle lança un énorme 
« Putain ! » de bonheur devant la foule stupéfaite 
mais toujours plus sous le charme ! 

R AREMENT OÙ ON L’AT TEND
Après le succès de ses premiers fi lms, la jeune 
actrice fait des choix forts : elle se tourne vers le 
théâtre pour jouer Le journal d’Anne Frank. La 
comédienne est rarement, voire jamais, là où on 
l’attend. Elle a tourné pour les frères Taviani, Ettore 
Scola, Anne Fontaine, Philippe de Broca, Cédric 
Klapisch ou Emmanuel Mouret sans faire de bruit. 
« On fait un métier où il peut ne rien se passer pen-
dant 6 mois et tout d’un coup les projets se bous-
culent » dit-elle, sans frustration.

On la découvrira cet automne à la télévision, 
sur M6. Elle y incarnera une psychologue dans 
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