
“Apple rencontre Antonioni. Impressionnant.”
- VARIETY -

U N F I L M D E B E N J A M I N D I C K I N S O N

DISTRIBUTION 
DAMNED FILMS

Yohann Cornu
24 rue Louis Blanc – 75010 Paris

06 68 82 20 03
yohann@damnedfi lms.fr 

RELATIONS PRESSE 
DARK STAR

Jean-François Gaye
239 rue Saint-Martin – 75003 Paris

01 42 24 15 35
jfg@darkstar.fr 

9 NOVEMBRE 2016 AU CINÉMA
ÉTATS-UNIS – 2015 – 96 MINUTES - TOUS PUBLICS - VISA D’EXPLOITATION N°144.946

Avec 
Benjamin Dickinson 

Nora Zehetner 
Dan Gill

Alexia Rasmussen
Reggie Watts

SYNOPSIS

New York, futur proche. David, jeune cadre branché, prépare le lancement de 
lunettes révolutionnaires qui confondent réel et virtuel : la réalité augmentée. 
Mais lors de la phase test, tout commence à se brouiller entre sa vie publique, 
privée et imaginaire. 

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR
L’idée de CREATIVE CONTROL est venue de l’abstraction du désir. C’est la préoccupation 
centrale de mon fi lm. Mes personnages vivent dans un Brooklyn propre, de bon goût, où 
la gentrifi cation appartient au passé ; ils jouent aux artistes dans les secteurs de la com-
munication, de la mode et de la technologie, où le désir est fabriqué, emballé et vendu 
à prix d’or. Ils vivent leur vie et leurs relations derrière leur écran. Comme dans les fi lms 
d’Antonioni des années 60, tout semble très bien, mais il manque quelque chose.

Je vois le personnage de David comment étant prisonnier de ce monde-utopie Google, sim-
plement parce qu’il a des problèmes d’un autre temps. Mais il y a un remède : son anxiété 
peut être bloquée par des médicaments à action rapide et ses fantasmes sexuels refoulés 
peuvent s’assouvir dans la sécurité de la réalité virtuelle. Tant qu’il n’interrompt pas l’aube 
sacrée du Nouveau Monde à cause de ses émotions humaines, tout ira bien.
Je vous ai dit, qu’au fond, CREATIVE CONTROL est une comédie ?

Benjamin Dickinson

L’ÉQUIPE DU FILM
BENJAMIN DICKINSON // RÉALISATEUR/SCÉNARISTE/ACTEUR - David
Originaire de l’Illinois, il s’installe à New York en 1999 pour étudier le cinéma à la 
NYU. Après ses études, avec quelques amis d’université, il crée Waverly Films dans 
un entrepôt à Brooklyn. Il réalise des clips pour LCD Soundsystem, The Rapture, 
Juan Maclean, Q-Tip, Reggie Watts… Ainsi que des pubs pour Google, MTV, Guitar 
Hero… En 2012, son premier long métrage, FIRST WINTER, est présenté au festival 
de Tribeca. CREATIVE CONTROL est son deuxième long métrage. Il remporte le 
Prix du Jury au South by Southwest SXSW Festival en 2015.

NORA ZEHETNER // ACTRICE - Juliette
À l’âge de 18 ans, Nora Zehetner débute sa carrière d’actrice, un désir qu’elle 
nourrissait depuis 10 ans. Elle déménage à Los Angeles et est à l’affi che de fi lms 
tels que AMERICAN PIE 2, ou plus récemment dans BRICK et THE BROTHERS 
BLOOM. Elle apparait également dans de nombreuses séries télé, comme HEROES, 
EVERWOOD, MAD MEN, GREY’S ANATOMY et MARON.

DAN GILL // ACTEUR – Wim
Dan Gill est un acteur installé à Los Angeles. Il a pu être vu en début d’année dans 
TEMOIN A LOUER de Jeremy Garelick aux côtés de Kevin Hart et Josh Gad, et dans 
PARANORMAL ACTIVITY 5. Il apparait également dans plusieurs séries télé comme 
THE OFFICE et THE COMEDIANS.

ALEXIA RASMUSSEN // ACTRICE – Sophie
Alexia Rasmussen grandit à Los Angeles et Amsterdam, où elle suit des études 
de théâtre. Après ses études, elle apparait dans TANNER HALL avec Rooney Mara 
et Brie Larson et OUR IDIOT BROTHER avec Paul Rudd et Rashida Jones. Elle se 
révèle en jouant la fi lle sourde de Cybill Shepherd dans LISTEN TO YOUR HEART. 
Plus récemment, elle a partagé la vedette avec Chloé Sevigney, Boyd Holbrook et 
Elizabeth Banks dans PETITS ACCIDENTS de Sarah Colangelo, et a obtenu un rôle 
récurrent dans la série NBC “Believe”. 

LISTE ARTISTIQUE

BENJAMIN DICKINSON -  David
NORA ZEHETNER - - - - -  Juliette
DAN GIL  - - - - - - - - - -  Wim
ALEXIA RASMUSSEN  - -  Sophie  
REGGIE WATTS  - - - - - -  Reggie Watts
PAUL MANZA  - - - - - - -  Govindas / Brett
GAVIN McINNES  - - - - -  Scott 
JAKE LODWICK  - - - - - -  Gabe

LISTE TECHNIQUE

Réalisation  - - BENJAMIN DICKINSON
Scénario  - - - BENJAMIN DICKINSON, 
- - - - - - - - - - MICAH BLOOMBERG
Image  - - - - - ADAM NEWPORT-BERRA
Décors - - - - - JOHN FURGASON
Costume  - - - GINA CORRELL
Casting  - - - - EVE BATTAGLIA, KARIN SIBRAVA
Musique  - - - DRAŽEN BOŠNJAK
Son - - - - - - - PAUL HSU
Mix son  - - - - MICHAEL MOOTE
Montage  - - - MEGAN BROOKS, ANDREW HASSE
Effets visuels et animation  - -MATHEMATIC (Paris)
Production  - - CRAIG SHILOWICH, 
- - - - - - - - - - - MELODY C. ROSCHER, 
- - - - - - - - - - MARK DE PACE, 
- - - - - - - - - - ZACHARY MORTENSEN

Qui est David, le protagoniste de CREATIVE 
CONTROL, et à quoi fait-il face ?
David est une personne anxieuse qui n’est pas en 
phase avec ses émotions et qui ne sait pas comment 
communiquer avec sa petite amie. Il est intelligent, 
mais il a également un problème d’addiction, qui 
ne fait qu’empirer au cours du fi lm. Ce n’est pas un 
homme spirituel, et il ne se connait pas lui-même 
très bien. D’une manière un peu tordue, c’est un 
romantique, mais il existe dans cette culture de la 
paranoïa et de l’ambition - il travaille très dur, mais 
il ne sait pas vraiment pourquoi. Au fond, c’est un 
homme honnête de la classe moyenne, qui a atterri 
dans un système qui ne fonctionne pas pour lui, mais 
auquel il ne connaît pas d’alternative.

Le casting est parsemé de hipsters, d’accros à la 
technologie et aux médias, comme Reggie Watts, 
Gavin MacInnes, co-fondateur de Vice, et Heems 
du groupe Das Racist - pourquoi ce casting, et 
pourquoi avoir choisi de vraies personnalités ?
Il y a aussi Jake Lodwick – celui qui invente 
Augmenta dans le fi lm – qui a inventé Vimeo. Si 
j’ai accès à des gens dans notre monde, pourquoi 
devrais-je engager des acteurs pour les imiter ? Ce 
que je suis en train de faire est donc relié à ce qui 
se passe en ce moment, ou au monde qui sera notre 
futur dans cinq minutes.

Les appareils électroniques sont partout dans 
CREATIVE CONTROL, mettant en vedette 
de légères avancées technologiques que nous 

avons déjà à notre disposition. Pensez-vous que 
la technologie fi nira par nous diviser ou nous 
rapprocher ?
Pour moi, la technologie est neutre  ; ni bonne, ni 
mauvaise. Mais je vois des signaux alarmants dans 
la culture de la technologie. Si vous regardez les pu-
blicités Microsoft pour leurs lunettes de réalité aug-
mentée HoloLens, vous trouverez une vidéo adorable 
sur Youtube avec une musique inspirante, des visages 
souriants, suggérant un monde qui s’améliore. Mais 
réfl échissez à ce que vous pouvez faire avec les 
HoloLens ! Cette culture me semble proche de celle 
de Truman Show dans son utopie, et c’est terrifi ant. Je 
sens que nous progressons dans un étrange fascisme 
technologique, où l’on voudrait vivre sans défaut 
humain, ou plutôt avec des défauts qui auraient été 
conçus volontairement. Nous sommes 7 milliards sur 
terre, avec toutes sortes de problèmes, d’addictions, 
de névroses… La vision HoloLens paraît prématu-
rée et un peu effrayante avec sa vision, type Aldous 
Huxley, d’une société de plaisir où nous ne devons 
jamais rien vivre de négatif. 

Vous avez choisi de travailler à nouveau avec 
Adam Newport-Berra, votre directeur de la pho-
tographie sur FIRST WINTER. Qu’apporte-t-il au 
fi lm, et pourquoi avez-vous opté pour le noir et 
blanc cette fois-ci ? 
Adam est un ami cher. Esthétiquement, nous 
sommes complètement sur la même longueur 
d’onde, mais je peux aussi parler avec Adam de 
la philosophie du fi lm, comment nous allons la 

représenter esthétiquement. [...] Nous n’utilisons pas 
beaucoup la couleur dans CREATIVE CONTROL. À 
partir du moment où l’avatar de Sophie est intro-
duit, elle commence à apparaître en couleur. Il y a 
aussi un peu de couleur dans l’interface utilisateur 
Augmenta, même si cela se voit à peine. C’était pour 
moi un choix esthétique intéressant pour montrer 
à quel point la technologie peut nous sembler plus 
réelle que la réalité, combien notre monde virtuel 
semble plus coloré et attrayant que la vie éveillée. 
Donc, la réalité est en noir et blanc et la folie en 
couleur. C’est en majorité pour cette raison que nous 
avons opté pour le noir et blanc.

Quels ont été les plus grands défi s dans l’écriture, 
la réalisation et votre jeu d’acteur dans 
CREATIVE CONTROL ?
C’est extrêmement diffi cile d’être réalisateur et ac-
teur en même temps – je ne pense pas que je serai 
encore l’acteur principal dans mon propre fi lm un 
jour. Il y a une sorte de va-et-vient entre l’acteur 
en proie aux émotions et le réalisateur analytique, 
parfois plusieurs fois en moins de dix minutes, et il 
faut aussi diriger les autres acteurs. Ça vous rend 
un peu schizophrène, mais je pense que ça m’a aidé 
à être assez fou pour incarner effi cacement David.

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR 

Infos disponibles sur www.damnedfilms.fr 

“Très amusant et original.”
- WOODY ALLEN -
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“A P P L E R E N C O N T R E A N TO N I O N I . 
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