
BLACKSTAR
UNE CRÉATION DE THÉOPHILE MINUIT

 FILM/CONCERT : THÉOPHILE MINUIT 
 EXPOSITION : NATHALIE LEMAITRE 
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SYNOPSIS
Pendant la deuxième guerre mondiale Antoine de Saint-
Exupéry rencontre à New York une jeune et jolie journaliste, 
Sylvia Hamilton, avec qui il noue une relation amoureuse.

Chez elle, il écrit une partie importante du Petit Prince.

Au moment de repartir combattre en Europe, St-Ex confie 
à Sylvia l'intégralité du précieux manuscrit.

Sur une musique de David Bowie, Blackstar fait surgir les 
derniers témoins vivants d'une histoire fantomatique et 
poignante.
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L’ŒUVRE
BLACKSTAR est un concept incluant :

UN FILM
Le film Blackstar est un long métrage écrit et réalisé par 
Théophile Minuit.
Il raconte l'histoire d'amour que Saint-Exupéry a vécue 
pendant la guerre à New York avec une jeune et jolie 
journaliste chez qui il écrivit l'essentiel du Petit Prince.
Des informations inédites concernant les circonstances de 
cette écriture s'y trouvent révélées.

UN CONCERT
La partie concert est constituée de chansons de David 
Bowie jouées et chantées en direct par Théophile Minuit 
pendant la projection.
Chaque acteur-actrice interprète également du Bowie dans 
le film.

UNE EXPOSITION
Il s’agit d’une exposition de peinture signée Nathalie 
Lemaître.
Les sites du tournage (New York et Cap Corse) ont inspiré 
une trentaine de grandes toiles filmées et incorporées au 
montage pour une mise en abyme.
Dans les espaces appropriés, il est de surcroît prévu une 
installation associant divers éléments aéronautiques en 
lien avec Saint-Exupéry (pièces historiques, créations 
sculpturales animées).
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LE FILM

Blackstar jette un pont entre deux époques et aussi entre 
deux continents pour raconter une histoire d’amour et de 
fantômes.

L’histoire d’amour est celle que vécurent à New York, 
pendant la guerre, Saint-Exupéry et Sylvia Hamilton.

Blackstar est par ailleurs un long métrage qui met en 
résonance les doutes de deux grands artistes dans leurs 
périodes new-yorkaises respectives : Bowie et Saint-
Exupéry.

Le scénario s’appuie sur un contexte réel : 
une enquête a permis de retrouver les 
deux derniers enfants encore vivants ayant 
rencontré Saint-Exupéry de part et d’autre 
de l’Atlantique. Le père du réalisateur avait 
onze ans lorsqu’il côtoyait Saint-Exupéry dans 
le nord de la Corse et Stephen Reinhardt au 
même âge a vu s’écrire le Petit Prince dans 
l’appartement de sa mère Sylvia Hamilton (la 
petite amie de Saint-Exupéry à New-York).

Nous disposons de leurs témoignages 
uniques, exclusifs et filmés.

Pour autant, le ton et l’atmosphère du film n’en font pas 
un documentaire mais plutôt une œuvre poétique et 
pétillante. On doit probablement cela au casting des 
actrices principales : trois New-Yorkaises à peine sorties de 
l’adolescence, parfois fofolles, toujours positives, jamais 
dupes de l’état de notre monde. Elles mènent l’enquête 
un peu façon « Club des cinq », font des trouvailles, s’en 
sortent avec intelligence et drôlerie, notamment quand 
elles interviewent le fils de Sylvia Hamilton devenu un juge 
renommé et encore en activité au moment du tournage. 

SILVIA DIONICIO - MISAKI KAWACHI - ANGELINE BRYANT 
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Elles sont aidées dans leur entreprise par l’acteur 
hollywoodien Gary Dourdan (Alien, Les Experts) qui a 
accepté d’offrir sa participation au film.

Blackstar est aussi l’histoire d’un manuscrit perdu − celui du 
Petit Prince − qui a récemment ressurgi dans un musée au 
cœur de New York.

Peu après et non loin de là disparaissait 
David Bowie en 2016.
Cette synchronicité a influencé l’écriture du 
film et son tournage.

L’énergie et le tempérament de nos trois 
actrices apportent à l’ensemble une note 
dominante de fraîcheur. Il y a cependant 
dans la trame quelque chose de grave : 
nous sommes dans la période crépusculaire 
d’un Saint-Exupéry désespéré. Les lettres 
poignantes qu’il envoie à Sylvia depuis la 
Corse en attestent. Tout aussi crépusculaire 
est la dernière période new-yorkaise de David 
Bowie dont la musique est omniprésente 
dans le film.

Pour la partie corse du tournage, les sites 
choisis n’ont rien de commun avec l’île de 
beauté telle qu’elle nous est habituellement 
présentée : là, c’est le Cap avec ses 
mystères, avec encore le bruit du Lightning 
P38 de Saint-Exupéry, ce sont les falaises 

vertigineuses, les plages noires, les carrières d’amiante 
désaffectées.

LE FILM

 GARY DOURDAN 
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LE FILM

 LORRAINE TAI - Antena PHILIPPE AMBROSINI - Le Géologue 

CAMILLE BALDUCCHI - Fantôme de Sylvia Hamilton LES FAB - Choeur des Visionnaires 
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LE CONCERT

La partie concert est indissociable du film.

Théophile Minuit intervient en direct au piano − tour à tour 
comme diseur et comme chanteur − à six reprises pendant 
la projection.

Régulièrement espacées, ces interventions occupent en 
tout un tiers du temps du film (soit 1/2h sur 1h1/2).

Il en résulte un conte cinématographique et musical à 
l’architecture rigoureuse.

On y trouve un David Bowie inattendu, aussi bien dans les 
piano-voix de Théophile Minuit que sur l’écran, chaque 
acteur-actrice s’appropriant Bowie à un moment du film.
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L’EXPOSITION

L’exposition Blackstar est à la fois un hommage à David 
Bowie et à Antoine de Saint-Exupéry.

Elle présente une vision minérale et fantastique du Cap Corse 
comme de New York, avec l’Atlantique pour miroir entre les 
deux continents.

Nathalie Lemaître a réalisé une trentaine de grandes toiles 
verticales d’un même format (2m x 1m) pouvant être 
installées dans un face à face qui confrontera les deux sites 
géographiques.

 A
U 

BO
UT

 D
U 

M
O

N
D

E 

 B
RO

O
KL

YN
 B

RI
D

G
E 

 LES RÉSERVO
IRS 

 BLACK BEACH
 

D’autres dispositions sont envisageables, l’effet voulu 
étant celui d’une immersion onirique dans une atmosphère 
cinématographique.

On choisira de présenter les œuvres originales, ou bien des 
reproductions fidèles et au format, plus faciles à transporter et à 
installer.

Le travail de Nathalie Lemaître qui se positionne entre le pop art 
et le travail des grands maîtres du clair-obscur, revêt en outre une 
dimension ludique assortie d’une pointe d’humour : les messages 
cachés sont multiples, les nombreux collages qui affleurent la 
matière sont autant de mystères avec leurs clefs.

De quoi se jouer des énigmes qui entourent le film, Saint-Exupéry 
et Bowie.
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Deux éléments imposants sont principalement à prendre 
en compte.

UNE ŒUVRE POÉTIQUE 
Maquette géante (3m d’envergure) du Lightining P38 que 
pilotait Saint-Exupéry quand il fut abattu.

L’avion, peint par Nathalie Lemaître selon sa technique 
habituelle, raconte la partie corse minérale du film sur sa 
face la plus sombre et la partie new-yorkaise sur sa face 
plus joyeuse.

L’INSTALLATION

Mu par un mécanisme permanent, il décrit le lent mouvement 
ascendant-descendant d’un oiseau inquiétant qui nous 
surplombe puis vient se poser comme une fleur colorée sur 

un grand disque noir orné d’une blackstar en 
galets anthracites, disque autour duquel sont 
inscrits ces mots d’Edgar Allan Poe traduits par 
Baudelaire : «... et mon âme, hors du cercle de 
cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne 
pourra plus s’élever, jamais plus. »

Tandis que l’avion, équipé d’un système audio, 
diffuse en boucle des extraits du film relayés 
par un écran.

UNE PIÈCE HISTORIQUE 

Prêté par Jean-Pierre Morgantini (pilote et 
collectionneur d’avions anciens), un moteur de 
Caudron Simoun, l’autre avion emblématique 
de St-Ex, celui qu’il pilotait quand il s’est 
écrasé dans le désert de Libye, trouvant dans la 
longue errance et l’état de soif qui s’ensuivirent 
l’inspiration du Petit Prince.

Le moteur, un 6 cylindres en ligne que 
prolongent son arbre et son hélice en parfait état se trouve 
confronté, comme dans un face à face de l’avant et l’après, 
à la photo bien connue du Caudron Simoun accidenté dans 
le désert avec son hélice toute tordue.
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THÉOPHILE MINUIT

Le parcours de Théophile Minuit est à la base 
celui d’un auteur-compositeur-chanteur.

Né à Bastia dans un environnement littéraire et 
musical, il conserve de ses origines un goût du 
mystère et de l’étrangeté qui influence fortement 
son travail.

Malgré des commandes de mise en scène 
et de composition − dans le monde de la 
mode, notamment (Esmod, Eve Ruggieri, Paco 
Rabanne) − son expression demeure longtemps 
scénique.

Mais au début des années 2000 son album Le 
Vertige des Anges lui vaut  les faveurs de la 
presse et celles de France Inter qui le diffuse 
abondamment. Théophile Minuit finira d’ailleurs 
par y présenter une chronique hebdomadaire.

Le compositeur est en outre remarqué pour 
ses orchestrations singulières (son écriture des 
cordes, en particulier) : il s’entoure de musiciens 
classiques, leur proposant de jouer des musiques qui leur 
sont inhabituelles.

De festivals en projets divers, il décide en 2017 de 
produire et réaliser un premier long métrage qui mettra en 
résonance les années new yorkaises de Saint-Exupéry avec 
celles de David Bowie.

Réalisateur, interprète

Les rencontres se font d’elles-mêmes et sont autant de 
cadeaux. Les acteurs et actrices s’emballent, réinventent 
le film qui se tourne comme porté par la vague d’une 
inspiration permanente. Quelques Covids plus tard, le 
projet Blackstar voit le jour, mariant peinture, musique et 
cinéma.
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NATHALIE LEMAÎTRE

Issue d’une famille de peintres du Nord et de Belgique, 
Nathalie Lemaître est très tôt sensibilisée au travail sur la 
lumière. 

Dès sa formation à l’Atelier Met de Penninghen (École 
Supérieure d’Arts Graphiques - Académie Julian), elle est 
repérée à l’âge de vingt ans pour sa technique inventée 
consistant en un collage de fragments de papiers de 

Artiste peintre, plasticienne

magazines sur la toile subissant une décoloration et 
recevant en dernière étape une application de peinture à 
l’huile. Il en résulte une transparence particulière qualifiée 
d’« effet vitrail ». 

Elle reçoit aussitôt ses premiers prix (l’ensemble des prix 
du Hurepoix dès sa première participation puis le prix de 
la Jeune Peinture au Grand Palais) et réalise ses premières 

ventes officielles à Drouot Montaigne (catalogues 
d’art contemporain D.Stall). 

L’accueil galeriste qui s’ensuit la conduit à se 
professionnaliser rapidement (contrat d’exclusi-
vité avec Artclub Gallery).

Ce sera le début du parcours : nombreux prix, 
nombreuses expositions en France et dans le 
monde, côte officielle Artprice, Akoun-Drouot, 
Singulart, etc.
Citons entre autres : peintre officielle invitée au 
Salon Littéraire America de Vincennes, Aviation 
Club de France Champs Elysées Paris, Lanvin 
St Honoré Paris, nombreuses galeries à Bastia, 
Ajaccio, à Dinard, Honfleur, Toulouse, Sélestat, 
Paris ... et pour l’international, St Barth, New 
York, Montréal, San Francisco...

Présente sur le tournage de Blackstar, Nathalie 
Lemaître est immédiatement inspirée par 
l’étrangeté des sites corses et new-yorkais filmés ; 
sa participation picturale est alors décidée.



CONTACTS BLACKSTAR

ET JE VOLE PRODUCTIONS
contact@etjevole.com

THÉOPHILE MINUIT
06 63 64 83 29

theophileminuit@gmail.com
site : theophileminuit.com

NATHALIE LEMAÎTRE
06 20 14 95 10

nathalielemaitre.artistepeintre@gmail.com
site : nathalielemaitre.com Ré
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