Pour diffusion immédiate
THIRST, CECI EST MON SANG de Park Chan‐wook,
Prix du Jury au festival de Cannes 2009,
en première nord‐américaine au festival Fantasia!
Montréal, le 15 juin 2009 ‐‐ Le festival Fantasia est fier d’annoncer la présentation en première
nord‐américaine de CECI EST MON SANG du sud‐coréen Park Chan‐wook, prix du Jury au dernier
festival de Cannes, lors de son événement qui se tiendra du 9 au 27 juillet prochain.
Park Chan‐wook a été découvert par le public du festival Fantasia en 2001 avec Joint Security
Area, puis avec Sympathy for Mr. Vengeance en 2003, le premier film de sa trilogie Vengeance. Il
a acquis ensuite une reconnaissance internationale avec le film culte Old Boy qui obtint le Grand
prix du festival de Cannes en 2004 puis Lady Vengeance, primé à la Mostra de Venise en 2005. Il
s'est imposé depuis lors comme l'un des cinéastes majeurs du renouveau du cinéma coréen.
THIRST, CECI EST MON SANG s’inspire du roman Thérèse Raquin d’Émile Zola. Mélangeant
allègrement les genres horreur, burlesque, romance, baroque, Park Chan‐wook met en scène
l'histoire d'un pasteur en pleine crise morale qui se transforme en un vampire aux irrépressibles
pulsions après avoir accepté de servir de cobaye lors d’un traitement médical expérimental.
THIRST, CECI EST MON SANG est une coproduction Corée/États‐Unis.
Le film sortira aux États‐Unis (tout d’abord à New York, Los Angeles, San Francisco) le 31 juillet
et a été numéro un au box office en Corée du Sud dès sa sortie, avec plus d’un million d’entrées
pour la première fin de semaine. Alliance Vivafilm est le distributeur au Canada.
Plus de détails lors de la conférence de presse du festival, le lundi 29 juin à 10 h 30.
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