


SYNOPSIS

Un soir d’été, je rencontre un inconnu
sur une aire d’autoroute. D’une
discussion banale, de drague maladroite
et stéréotypée, se crée peu à peu entre
nous, sous le contrôle des caméras de
vidéo-surveillance, l’espace subtil d’une
parole, plus intime.

Récit autofictif d’une errance sur le désir
dans un lieu sans désir.

Répertorié au catalogue du 
Cannes film short corner 2018

http://sub.festival-
cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/c101408b-

4684-4ed9-8c48-a6e143b54f56

Sélectionné au 36e Festival 
Tous court d’Aix en Provence

Du 4 au 8 décembre 2108

SYNOPSIS

One summer night, I meet a man at a highway
rest stop. He tries to pick me up, gradually
moving awkwardly towards me, from table to
table. Little by little, under the CCTV cameras,
we begin to talk and get closer.

An autofictious story about finding desire in a
place without desire

NOTE D’AUTEUR
Je suis partie d’un fait vécu ou plutôt du souvenir de ce que j’ai vécu. J’avais envie de témoigner de cette
expérience déroutante, que nous pouvons tous vivre dans un moment de solitude : celle de se confier à un
inconnu de passage dans un lieu.

Je voulais filmer la montée inattendue d’un désir dans un lieu sans désir. Entre attrait et effroi, entre avancée et
recul, entre forward et rewind, je voulais filmer la variabilité du désir, sa circulation invisible et aléatoire, entre
des voix, des sons, des images et des désynchronies, entre souvenir fragmenté et divagation imaginaire.

Je voulais filmer la nuit électrique de l’aire d’autoroute, telle une peinture nocturne. Je voulais transformer ce
non-lieu markété et vidéosurveillé en un espace-temps poétique et onirique où je confie un récit intime
autofictionnel sur le désir selon un point de vue féminin.

http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/c101408b-4684-4ed9-8c48-a6e143b54f56


Aurons nous fait l’amour ?
C’est la vérité mi-dite du film… 

DIRECTOR’s Statement

I based this film on my memory of a personal
experience. I wanted to share a
disconcerting situation that anyone might
experience in a moment of solitude:
confiding in a total stranger passing through
an anonymous place.

I wanted to film the unexpected rise of desire 
in a place that is utterly without desire. 
Between attraction and fear, between fast 
forward and rewind. 

I wanted to film the electric night of a
highway rest area, like a painting. I wanted
to transform this soulless,
overcommercialized, surveilled space into a
poetic dream-time where I share an intimate
autofictional narrative about desire from a
feminine point of view.

BIO BARBARA PANERO Née en 1975 à Bra en Italie, elle travaille et vit à Marseille
Après un parcours en diffusion cinématographique et culturelle (FidMarseille, Annecy cinéma italien, La
compagnie…), et suite à un master en cinéma, Barbara Panero, réalise, après quelques essais en
autoproduction (Seule, Désir exit…), son premier court-métrage professionnel Désir d’autoroute avec
Hélène Lioult et Marielle Gros de Airelles production, sélectionné au Festival Tous courts d’Aix en Provence.

Elle développe actuellement un nouveau court-métrage Divine galerie filmant un nouveau non-lieu de notre
monde contemporain la galerie marchande, scénario sélectionné au Festival c'est trop court de Nice (2018)
et au Festival international du film d’Aubagne (2019).
Elle est également en écriture de son premier long-métrage, Europa80, inspiré d’un fragment de vie de sa
famille italienne installée en France, dans les années 80. En sélection de résidence d’écriture.
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DIRECTOR’s bio

Born in 1975 in Italy, Barbara Panero works

and lives in Marseille.

After working in movie festival coordination

(FIDMARSEILLES, Annecy Cinema Italien)

and after finishing her Master’s degree in

cinema, Barbara Panero wrote and self-

produced several short videos (Seule, Desit
exit, etc.), before making her first professional

short film with Airelles production, Désir
d’autoroute [Highway of Desire], selected for

the 36th Tous Courts international short movie

festival (France, 2018).

She is currently working on a new short film,

Divine galerie [Divine mall], set in another

soulless place of our contemporary world: the

shopping mall, script selected for the

European short movie of Nice (France,

2018). She is also writing her first full-length

movie, Europa80, inspired by a fragment of

the life of her Italian family, which moved to

France in the 1980s.

https://lacinereveuse.wordpress.com/

VIMEO MOVIE LINK
https://vimeo.com/272751686/9e34edcf10

C’est un film qui travaille sur
l’inconscient de l’écriture, de
l’image et de la psyché en désir…

BANDE ANNONCE
https://youtu.be/oGK5Q_oiyyA
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