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Darren Aronofsky
Né en 1969
Filmographie

REALISATEUR

Son premier film 
remarqué par la 

critique sera 
Requiem For A 

Dream. Il 
remporte le Lion 

d’Or à Venise 
pour son 

Wrestler où il 
permet à Mickey 

Rourke de 
retrouver une 

carrière. Darren 
Aronofsky fait 

partie de la jeune 
génération de 
cinéastes qui 
marque son 

époque d’une 
nouvelle façon de 

filmer.
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1998	 Pi
2000	 Requiem For A Dream
2006	 The Fountain
2008	 The Wrestler
2010	 Black Swan
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Dix années après avoir été un champion 
et une star du catch professionnel, Randy 
Robinson,  dit le Bélier,  vit dans le New 
Jersey et mène une existence pauvre.
Il alterne entre des petits matchs  de gala 
et des soirées en boite de nuits où il est 
ami avec Cassidy, une stripteaseuse.
A l’issue d’un match particulièrement 
violent, il s’effondre et se réveille avec un 
pontage au coeur.
Le chirurgien lui annonce qu’il ne peut 
plus re-catcher....

Véritable film coup de poing autant 
par sa forme que par la violence qui 
anime les personnages, The Wrestler, 
constitue une étape marquante de 
l’histoire du cinéma. C’est aussi le film 
qui a permis à Mickey Rourke de 
relancer sa carrière.

The Wrestler
The Wrestler
avec Mickey Rourke, Marisa Tomei et Evan Rachel Wood.
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Caméra-épaule, 
Aronfsky colle à son 
héros, de dos, juste 
derrière la nuque et le 
suit partout, dans sa 
vie, dans ses rêves, 
dans sa passion... La 
mise en scène est 
d’un réalisme 
stupéfiant combinée 
avec un regard 
personnel, sombre et 
émouvant. On est 
littéralement happé 
par l’univers 
d’Aronofsky et par 
l’incroyable attention 
qu’il donne à son 
héros.   

La séquence 

Le second combat 
de catch, d’une 
violence extrême 
mais toujours justifié, 
qui traduit à la fois la 
dureté des combats 
et la misère sidérale 
du personnage.

Les secondes 
retrouvailles avec sa 
fille où ils se 
promènent et 
renouent avec leur 
amour perdu.

Evan Rachel Wood qui interprète dans le film la fille 
du Wrestler, sera un an plus tard Melodie, l'héroïne 
de Whatever Works de Woody Allen.

Darren Aronofsky et Mickey Rourke à Venise recevant le Lion 
d’Or 2009.


