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Histoire d’une passion racontée par Liv Ullmann

Un film de Dheeraj Akolkar





 Liv Ullmann se raconte simplement. Elle évoque sa relation hors du 
commun, riche et parfois douloureuse avec Ingmar Bergman. Le film explore 
la complexité d’une passion qui couvre plusieurs décennies entre deux 
êtres intimement liés, tant sur le plan artistique que personnel. Une histoire 
d’amour, de rupture mais aussi l’histoire d’un parcours nourri d’une amitié 
indéfectible...

SYNOPSIS





DHEERAJ AKOLKAR

 “Liv Ullmann et Ingmar Bergman sont des artistes 
de légende. Comme tout cinéphile, j’admire leur travail et leur 
collaboration.
C’est en découvrant une histoire d’amour réelle et universelle 
entre un homme et une femme derrière l’excellence artistique, 
que j’ai décidé de faire ce film.”

 Après avoir obtenu son diplôme d’architecture à 
l’université de Pune en Inde, Dheeraj Akolkar a travaillé sur de 
nombreux films hindis tels que Lagaan, nominé pour le meilleur 
film étranger aux OSCARS 2002, Devdas, sélection officielle du 
festival de Cannes 2002, Charas : A Joint Effort, Sala Bandar, 
Black.
En 2007, il obtient avec mention sa maîtrise des arts (spécialité 
long métrage) à l’université de Londres.
Entre 2006 et 2010, il réalise plusieurs courts métrages.
Les cinq projets de films de Vardo Company, sa société 
de production, l’amènent à travailler régulièrement entre 
l’Angleterre, l’Inde et la Scandinavie.

AUTEUR, RÉALISATEUR

2012 : LIV & INGMAR - Long métrage
2010 : ASYLUM - Court-métrage
2006 : WHATEVER ! - Court-métrage
2005 : JYOTIGAMAYA : LEAD ME TO THE LIGHT - Court-métrage





ENTRETIEN AVEC LIV ULLMANN
 ET LE RÉALISATEUR DHEERAJ AKOLKAR 
Pourquoi avoir accepté de faire un film aussi personnel ?
(LU) J’ai d’abord refusé, honnêtement, je ne m’en sentais pas capable. Je ne comprenais pas vraiment la démarche 
de Dheeraj non plus. Puis son producteur m’a appelée. Il m’a demandée si je pouvais quand même consentir à 
rencontrer le réalisateur. J’ai accepté l’invitation par courtoisie, tout en maintenant mon refus de participer au film. 
J’ai aimé notre conversation. J’ai surtout aimé sa capacité d’écoute. Dheeraj parle un langage que Ingmar aurait 
apprécié. J’ai finalement consenti à donner un long entretien dans notre maison sur l’île de Faro.

Comment se fait-il qu’un réalisateur indien décide de faire un film sur Liv Ullmann et Ingmar Bergman ?
(DA) Le cinéma est fondé sur les émotions et non sur la nationalité du réalisateur ! Le cinéma est un art de l’émotion, 
définitivement. J’avais lu le livre de Liv, Devenir, dans lequel, elle raconte sa rencontre avec cet homme et ce 
qui advient alors est si humain, si sincère, si digne que j’ai décidé d’en faire un film. Ce qui m’a intéressé c’est la 
dimension humaine de leur histoire. J’ai été très inspiré par ce livre.

Est-ce étrange de voir votre vie dans un film ?
(LU) Vous savez, je n’imaginais pas que cela raconterait ma vie simplement parce que j’étais interviewée. Je n’en 
avais pas la moindre idée. Bien sûr, c’est étrange de voir sa propre histoire à l’écran. 
Je n’avais pas réalisé que Ingmar tenait tant à moi et depuis si longtemps. Mais lorsque j’ai vu le film c’est devenu pour 
moi une évidence. J’avais oublié certains moments, ainsi que ses 78 lettres que j’avais gardées, qui appartiennent 
maintenant à la Fondation Ingmar Bergman.
Je me sentais tellement en confiance avec Dheeraj que j’ai dit des choses que je n’avais jamais révélées. Et en me 
racontant, j’en ai aussi découvert d’autres que j’ignorais !



Le point de vue qu’adopte Dheeraj sur votre relation est-il différent du vôtre ?
(LU)Je pense que si j’avais réalisé le film, ce que j’aurais fait aurait été complètement différent. Pourtant l’histoire que 
j’aurais racontée n’aurait pas été plus proche de la vérité parce que j’y aurai donné une couleur particulière.
Je n’avais jamais auparavant remarqué à quel point les films que nous avons tournés ensembles étaient révélateurs 
de notre propre relation à l’extérieur du plateau. J’ai toujours eu l’impression qu’il s’agissait de deux mondes distincts. 
Or Dheeraj propose un regard avec une autre perspective.
Je ne revois jamais les films dans lesquels j’ai joué, pourtant certains extraits choisis dans Liv & Ingmar m’ont donné 
envie de revoir des films en entier. La Honte par exemple, ou Cris et chuchotements. J’aimerais les revoir, détachée 
de l’état d’esprit qui nous animait au moment où nous les avons tournés. Je constaterais peut-être à quel point 
Ingmar parlait aussi de notre propre relation dans ses films. C’est ce que soutient Dheeraj dans le sien, en tout cas !

Certaines particularités de votre relation, par exemple la manière dont Bergman vous surveillait et vous 
contrôlait, peuvent sembler effrayantes pour quelqu’un qui vit au XXIème siècle…
(LU) Ce qui est effrayant c’est que toutes les femmes à cette époque étaient contrôlées ! Aujourd’hui personne ne 
laisserait plus faire ça.

Votre couple était conditionné par l’époque ?
(LU) J’ai grandi à une époque où les femmes étaient charmantes et où elles ne disaient pas non, puis vint le temps 
de la libération. J’étais contrôlée, mais je n’en avais pas conscience. Si quelqu’un m’accompagnait et m’observait, 
il constaterait que mon éducation est toujours là. On est toujours conditionné par son époque. Je pourrais, encore 
aujourd’hui, être une moins que rien ou être comme Nora lorsqu’elle danse dans Maison de Poupée simplement 
parce que je pense que je dois le faire.

Qu’est-ce que vous souhaitez que les spectateurs pensent en sortant du film ?
(DA) Je souhaite que les spectateurs se reconnaissent dans cette histoire, alors ils auront compris. Qu’ils se disent 
que c’est leur histoire à eux aussi. Lorsque nous avons présenté le film, nous eu des réactions de ce genre. Des 
hommes et des femmes de tous âges et toutes origines sont venus nous trouver à Montréal après la projection 
pour exprimer des réactions chaleureuses. Il y a eu une séance de questions/réponses avec le public, mais les 
spectateurs n’ont pas posé de questions, ils ont raconté leurs histoires…



Si Liv n’avait pas aimé le film, que lui auriez-vous dit ?
(DA) Aucune idée ! Mes producteurs ont été très avisés sur un point : ils ne m’ont pas dit qu’ils avaient signé un contrat 
avec Liv qui stipulait que si elle n’aimait pas le film elle le ferait savoir.
Depuis le début, je savais quel genre de film je voulais faire. Ce qui compte c’est l’attitude, les intentions. Finalement, 
mon intention a toujours été de célébrer dans ce film leur intimité. Je n’ai pas eu de doute.





BIOGRAPHIE DE LIV ULLMANN
 Liv Ullmann connait l’une des plus riches carrières du cinéma et du théâtre européen, non seulement en 
tant qu’actrice mais aussi en tant que réalisatrice. Elle occupe une place prépondérante dans le cinéma de Ingmar 
Bergman pour qui elle joue dans Persona (1966), L’Heure du Loup (1968), La Honte (1968), Cris et Chuchotements 
(1972), Scènes de la vie conjugales (1973), Face à Face (1975), L’Oeuf du serpent (1977), Sonate d’automne 
(1978), ainsi que dans la dernière œuvre du maître suédois, Sarabande, en 2003. 

 Liv Ullmann se distingue aussi auprès d’autres réalisateurs. Sa performance en 1973 dans le diptyque de 
Jan Troell (Les Emigrants et Le Nouveau Monde) lui vaut une nomination aux OSCARS en tant que Meilleure Actrice. 
Elle est nominée une seconde fois en 1977 pour son interprétation dans Face à Face de Bergman. Au cours de sa 
carrière, elle est nominée cinq fois au Golden Globes, qu’elle remporte pour Les Emigrants. Elle signe quelques 
unes de ses plus belles interprétations dans des films historiques tels que Jeanne la papesse, The Abdication, ainsi 
que dans des drames comme Farewell Moscow et La Roseraie.

 Pour le théâtre, Liv Ullmann fait ses débuts en Norvège. Elle interprète les rôles principaux de nombreuses 
pièces jouées en Norvège, en Suède, à Londres mais aussi en Australie, à Los Angeles et à Broadway.

 En 1992, elle écrit et dirige son premier long métrage, Sofie, qui remporte trois grands prix au Festival du film 
de Montréal. Dans Kristin Lavransdatter, son second long métrage, elle adapte les célèbres romans de Sigrid Undset. 
En 1996, elle réalise à partir d’un scénario de Bergman Entretiens privés auquel les télévisions internationales et les 
festivals décernent plusieurs prix. En 2000, elle dirige Faithless, aussi écrit par Bergman. Simultanément, elle adapte 
Miss Julie, la célèbre pièce de August Strindberg.

 Liv Ullmann est pendant vingt ans l’ambassadrice de l’UNICEF et la vice-présidente de l’International Rescue 
Comitee, une organisation humanitaire en faveur des réfugiés.



 Elle fait en 1976 ses débuts en tant qu’écrivain avec son autobiographie Devenir, qui est suivie en 1984 par 
Décisions, un autre ouvrage autobiographique. Ces deux livres sont traduits dans plus d’une vingtaine de langues.

 Liv Ullmann signera bientôt la mise en scène d’Oncle Vania (Tchekhov) pour un théâtre en Norvège et 
entreprendra bientôt le tournage de Mademoiselle Julie (Strindberg), film dont elle signe l’adaptation et la réalisation. 
Ensuite, elle travaillera avec deux des plus réputés producteurs de Broadway pour monter Une maison de poupée 
(Ibsen) à New York.
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