


˝ Tourné durant 9 années,  

ce film tente de raconter la grossesse d’un père,  

la quête du bonheur et le mystère  

de l’amour.̋



˝On ne m’avait pas prévenu. On ne m’avait pas prévenu  

que c’ était si dif ficile de vivre ensemble, de garder une famille unie, 

d ’entretenir l ’amour et le bonheur. On ne m’avait pas prévenu,  

mais si quelqu’un l ’avait fait , je ne l ’aurais pas écouté.  

J’ai préféré vivre, caméra à la main, et filmer la trajectoire des sentiments, 

de l ’ âge d’or au paradis perdu, de naissance en renaissance.˝

SYNOPSIS / EXTR AITS



arrivé de tendre la caméra au moment où je recevais 
des mots durs, où je devais passer un mauvais moment 
ou une épreuve, comme si le fait de filmer me permet-
tait de me raccrocher à quelque chose.

J’ai souvent l’impression qu’en filmant, rien n’est tout 
à fait perdu, que ça m’assure une survie, au-delà de la 
fugacité des instants et de l’impermanence des choses. 
Évidemment, ce type de réflexion existentielle est 
généralement enfoui. Parfois même, et c’est souvent 
salvateur, sous une couche d’humour, de fantaisie et 
de décalage. Y a-t-il des paradoxes entre la volonté de 
se dévoiler et de se protéger en même temps, entre le 
fait d’être intime et public, partial et intègre, entre les 
intentions révélées de l’auteur et ses motifs cachés  ? 
De mon point-de-vue, ce sont toutes ces apparentes 
contradictions qui font le moteur, le mystère et la 
saveur du cinéma à la première personne.

Frédéric Guil laume, cinéaste, musicien et 
animateur d’ateliers vidéo. Né à Liège le jour 
de la mort de Franco, en 1975. 

Il vit et travaille aujourd’hui à Bruxelles. Frédéric 
fait des films pour être aimé et pour tenter d’être 
lui. Il se demande si il continuera lorsque il sera 
certain de l’être.

J’ai commencé un travail d’autobiographie filmée il 
y a plus ou moins 9 ans. «  Les Années claires  » est 
l’aboutissement de ce travail sous forme d’un long 
métrage. 

À la base de ce travail, il y a l’envie de filmer ceux 
qu’on aime, de romancer sa vie, de garder une trace, 
mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu’il 
y avait aussi des intentions cachées et une nécessité 
souterraine à faire des films de ce genre. J’ai filmé 
tout en affrontant des événements importants de ma 
vie comme la paternité, la séparation et la solitude. 
Quelque part, le fait de mettre en scène ses joies et 
ses douleurs intimes a créé un filtre, un baume, une 
juste distance entre moi et la réalité vécue. Je pourrais 
presque dire que le fait de me noyer dans la vie tout en 
réalisant un objet film m’a permis de garder la tête hors 
de l’eau. C’est devenu parfois très concret et il m’est 
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2000  -  Krash (Fiction-docu 9 Mn. 16mm)  
Production : INSAS Festival Media 10-10, « Premiers plans »  
à Angers, 5ème festival int. du court métrage de Bruxelles , …

2001  -  D.U.R. Le cercle de la luxure (Fiction 15 Mn. 16mm) 
Production : Atelier de réalisation – Marylin Watelet.  
Festival de Munich, média 10-10, le court en dit long » (Paris),  
au festival Akupunktur (Toulouse), …

2002  -  Héron city (Documentaire 30Mn.)  
Production : CVB, AJC.

  Prix du meilleur court métrage à «Filmer à tout prix» (Bxl), 
Mention spéciale au festival “le court en dit long” (Paris), 
programmé au Forum des images, au p’tit ciné, par Argos,  
Nova, …

2003  -  Je ne veux pas dormir seul (Fiction 16 Mn. ) 
Production : Querelle.

 3ème prix au festival Akupunktur de Toulouse, …

2005  -  Knokke le doute (Essai Documentaire 29 mn.) 
Production : CVB, AJC. 
Festival des résistances, 8ème festival du court de Bruxelles, …

2007  -  René, Boris et moi (Essai Documentaire 47mn.)  
Production : Video design,  
Programmé au Café central, Théâtre Mercelis,  
la Quarantaine, …

2008  -  En attendant Juliette (Essai autobiographique 28 mn.) 
Production : Video design et Images d’à côté.

  Première mondiale au Rencontre interna. du docu de Montréal 
(RIDM), Première européenne au Festival de Granada, 
Première belge au festival Media 10-10, etc.

2011  -  Ce sera Presque comme j’ai rêvé (Essai autobiographique 42mn.) 
Production : Video design et Images d’à côté 
Premiere mondiale à la muestra internacional de Bogota, 
Première européenne à l’international documentary  
film festival of Amsterdam, Programmé au 6ème rencontre  
du doc de Mellionnec, à l’alliance française de Los Angeles, …
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Liens   
Teaser: https://vimeo.com/143014558

www.facebook.com/Les années claires/Clear years

https://vimeo.com/fredguillaume
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