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Isaac, un jeune guadeloupéen, ne parvient pas 
à faire le deuil de son frère Legba. Pendant 

une pêche en apnée, la vision d’un plongeur 
l’emmène aux frontières de l’inconscient, 
première exploration d’un ailleurs. Vìré, le 
parcours initiatique d’un homme renouant avec 
ses origines.

A young guadeloupean named Isaac has 
troubles to mourn over the death of his brother 

Legba. During an apnea fishing, the vision of a diver 
brings him to the bounds of the unconscious, a first 
exploration of a new horizon. Vìré is the initiatory 
journey of a man renewing with his origins.

Réalisateur : Hugo Rousselin 
Casting: Julien Béramis et Damien Bonnard

Pays de production : France 
Support de tournage : HD 4K
Format : Scope
Lieu de tournage : Guadeloupe
Durée : 19 minutes 
Langues des dialogues : Français, créole | French, creole 
Sous-titres : Anglais | English 
Support de diffusion : DCP 2K, blu-ray 
Année de production : 2016 
Production  déléguée : ARTISANS DU FILM
Distribution et ventes internationales : LES VALSEURS 
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H U G O  R O U S S E L I N Hugo Rousselin est poète et réalisateur. Il publie son premier recueil 
poétique B. met des bombes aux éditions Mémoires Vivantes en 

2013. L’année suivante,  son premier projet de court métrage est l’un 
des quinze lauréats du G.R.E.C. qui lui permet de réaliser Pays rêvé pays 
réel. Il aborde dans ce film la thématique de l’esclavage par le biais du 
rêve et y dirige Julien Béramis et Damien Bonnard. Les deux acteurs le 
suivront en Guadeloupe pour tourner son second court-métrage, Vìré. 
Le film, produit par ARTISANS DU FILM et distribué par LES VALSEURS, 
est soutenu par  l’opération Talent en court du Comedy Club. 
En parallèle de ses projets personnels, Hugo Rousselin est assistant 
réalisateur sur des courts et longs métrages tout en poursuivant ses 
activités littéraires en collaborant avec l’écrivain et dramaturge Julien 
Gaillard ainsi que l’Institut du Tout-Monde.

Hugo Rousselin is a poet and a filmmaker. He publishes his first volume 
of poetry B. met des bombes in 2013. The year after, his first short film 

project is one of the fifteen laureate of the G.R.E.C which allows him to 
shoot Pays rêvé pays réel. He tackles in this film the thematic of slavery 
through dreams and directs Julien Béramis and Damien Bonnard. The 
two actors will then follow him in Guadeloupe to shoot his second short 
film, Vìré. This short, produced by ARTISANS DU FILM and distributed by 
LES VALSEURS, is supported by the project Talent en court of the Comedy 
Club. 
At the same time as his personal project, Hugo Rousselin is an assistant 
director on short and feature films.  He also keeps up his literary activities 
by collaborating with the writer and dramatist Julien Gaillard as well as 
the Institut du Tout-Monde. 
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Pour visionner le film cliquez sur l’image ci-dessus ou rendez-vous sur notre site.
To watch the film click on the image above or visit our website.
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