
2=3  étonne par sa forme, son message, sa douceur, son genre inclassable. Une

minute de témoignage artistique et sociologique, tendre et sans langue de bois.

Une bouffée d’oxygène, et d’émotions positives.

Le concept

Déjà plébiscité au festival de Luchon 2011 (2ème au vote du public sur une trentaine

de programmes sélectionnés), « 2=3 » s’appuie sur la série de portraits

photographiques réalisés par Hélène Biensa. Chaque programme propose la

découverte de deux photographies d’un couple quelque jours « avant », puis

« après » la naissance de leur enfant.

La réalisation du programme

Le travail de réalisation consiste en une animation élégante et mystérieuse au cœur

de chaque portrait : un long mouvement de caméra dans l’espace du temps arrêté

qu’est la photographie. Tandis qu’au son, nous nous laissons porter par les vrais

témoignages des sujets photographiés, témoignages extraits des interviews

récoltées par la photographe.

Une musique intrigante accompagne l’ensemble, et renforce légèrement les

émotions que chaque image procure.

Ces 3 pilotes ont été conçus en complète collaboration entre la photographe et le

réalisateur-producteur : choix des images, des extraits d’interviews, du rythme, de la

musique.  Aussi les auteurs sont totalement ouverts à d’éventuelles modifications

qui pourraient encore améliorer ce programme.

Sébastien Cirade explique : « ma rencontre avec Hélène Biensa est une rencontre de

cœur : nous partageons la même curiosité, le même enthousiasme pour les valeurs

humanistes. Réalisateur dans la publicité de comédie depuis une dizaine d’années,

mes spots ont souvent été remarquées pour l’empathie que procurent mes

personnages.

J’avais envie de mettre mes compétences et ma sensibilité au service d’un projet

plus sincère et authentique. Réaliser et produire « 2=3 » n’est pas une commande

mais un vrai choix : celui de démocratiser les photos d’Hélène Biensa pour les

émotions positives qu’elles procurent !



En regardant sa collection de plus près, nous avons trouvé au moins 70 couples

« avant-après », photographiés dans les trois dernières années.

Parmi les anonymes, une personnalité (Romane Bohringer) s’est prêté

au jeu et soutient le programme.

En ce qui concerne la variété, nous pourrions – dans un second temps - élargir avec

des classes sociales plus diversifiées, différents milieux professionnels, des

inconnus, comme des « people ».

Cela renforcerait les sensations d’universalité, et d’égalité qui se dégagent devant

l’aventure de la naissance».

Dans lʼair du temps…

Depuis 9 mois, ces 3 pilotes sont montrés autant à notre entourage quʼà des

personnes inconnues. Les réactions sont toujours enthousiastes, quelques soit lʼâge

et le niveau social du spectateur :

« cʼest magnifique ! » « très émouvant ! » « ça donne envie de recommencer »

«  cela me fait penser à Arte ! » « quand est-ce que ça passe sur une chaîne ?! » 

Chloé et Peter est un couple Franco-Allemand,

Installé à Berlin en août 2011, pour préparer la naissance de leur premier enfant.

Nous cherchons un diffuseur et un sponsor pour voir naître de programme !

Hélène Biensa  et Sébastien Cirade


