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Le Film de mon père est mon premier film.  
Celui que mon père a toujours rêvé que je fasse. 
Et c’est peut-être ça le problème.



Le Film de mon père est mon premier film.  
Celui que mon père a toujours rêvé que je fasse.  
Et c’est peut-être ça le problème.

Un jour, il s’est acheté une caméra et a commencé  
à se filmer quotidiennement. Son but : me donner  
ce matériel autobiographique pour que je réalise  
mon premier film. Le journal intime d’un veuf solitaire, 
vivant entouré de mon frère et ma sœur adoptés  
sur la propriété familiale « La Belle Poule ».

Avant de mourir, il aimerait encore accomplir trois 
choses : rendre mon grand frère Oskar autonome ;  
se réconcilier avec ma sœur Iwa ; construire un chalet 
dans le jardin pour que je revienne vivre à leurs côtés.

Je filme mon père, son désir de transmission, ma sœur 
qui lui échappe, mon frère qui tente de se construire. 
Et moi, au milieu, qui réalise un film comme une étape 
indispensable pour quitter ma jeunesse.
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Le Film de Mon Père is my first film.  
The one my father always dreamt I would make.  
And perhaps, that’s the issue.

One day he bought a video camera and started filming 
himself daily. His goal: to offer me this autobiographical 
footage in order for me to make my first film. The diary 
of a lonely widower, living with my adopted brother  
and sister on the family property «La Belle Poule».

Before he dies, he would like to accomplish three 
things: to make my older brother Oskar autonomous;  
to reconcile with my sister Iwa; to build a house in  
the garden so that I can come back and live with them.

I film my father, his desire to transmit, my sister 
avoiding him, my brother trying to find his own way. 
And me, in the middle of it all, making a film  
as an inevitable step to move on from my youth.
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Âgé de 75 ans, mon père n’a jamais exercé  
de profession et a toujours vécu de façon oisive 
sur la fortune familiale de ma mère. Il a toujours 
rêvé d’être artiste. Lui-même cinéphile, il est prêt 
à tout pour que je devienne cinéaste.

My father is 75 and never worked. He lived  
an idle life on my mother’s family fortune.  
He has always dreamed himself as a sort of 
artist. As a cinema lover he would do anything 
for me to become a filmmaker.

Oskar est l’aîné de la famille. Il vit chez mon père, 
où il occupe tout un étage du chalet. Colombien 
d’Amazonie, mes parents l’ont adopté peu après 
sa naissance. Peu autonome, mon père gère 
pour lui ses finances. Un jour, il rencontre Harriet, 
une requérante nigériane avec qui il souhaiterait 
se marier.

Oskar is my eldest brother. He lives in my 
father’s chalet where he occupies an entire floor. 
Colombian from the Amazon region, my parents 
adopted him shortly after his birth. My father 
finds him irresponsible and handles his finances. 
Oskar met Harriet on the internet, a Nigerian 
asylum-seeker with whom he would one day  
like to marry.

Adoptée trois ans après Oskar,  
ma grande sœur vient de la Guajira en Colombie.  
Mère de deux enfants, elle vit avec son mari 
dans le chalet adjacent à celui de mon père. 
Éternelle déracinée, Iwa cherche depuis toujours 
à se reconnecter à sa terre natale.

Iwa was adopted three years after Oskar.  
My older sister comes from the Guajira  
in Colombia. She is the mother of two and lives 
with her husband in the chalet next to my fathers. 
Iwa has always felt uprooted and is on a constant 
quest to reconnect with her native land  
and blood.

JEAN OSKAR IWA



Pura est la femme de ménage depuis que nous 
sommes tout petit. Elle m’a pratiquement élevée. 
Sa place au sein de notre famille va bien au-delà 
de son travail : elle en est membre à part entière. 
Elle était la confidente de ma mère. Aujourd’hui, 
elle comble le vide causé par le décès  
de cette dernière. Pura est le véritable témoin  
de notre histoire familiale.

Pura has been our housekeeper since  
our childhood. She practically raised me.  
Her place in our family goes far beyond  
her work: she is an integral part of it. She was  
my mother’s confidante. Now she fills the void  
left by her death. Pura is the true witness  
of our family history.

Christabel est le fantôme de la maison.  
C’est ma mère qui est morte du cancer quand 
j’avais 20 ans. Mariés plus de 40 ans,  
mes parents n’ont été séparés que par  
la disparition de Christabel. Sa mémoire hante 
la propriété familiale et aujourd’hui, des photos 
d’elle, posant le plus souvent à demi-nue, 
décorent les murs de la maison.

Christabel is the ghost of the house. My mother 
died of cancer when I was 20. Married for more 
than 40 years, my parents were only separated 
by her passing. Her memory haunts the family 
estate. Today, photos of her, mostly posing  
half-naked, decorate the walls of the house.

Je suis le seul enfant issu de mes parents.  
Ils ne pensaient jamais avoir d’enfants à eux.  
Et je suis arrivé sur le tard. À 12 ans, j’ai pris  
une caméra pour faire des films de ski et  
c’est devenu ma passion. Mais mon père avait 
d’autres plans plus sophistiqués pour moi.  
Alors un jour, j’ai commencé à filmer ma famille.

I am the only biological child. They never  
thought they would have children of their own.  
And I arrived late. When I was 12, I picked 
up a camera to make ski films and it became 
my passion. But my father had other, more 
sophisticated and ambitious plans for me.  
So one day I started filming my family.

PURA CHRISTABEL JULES





J’ai grandi à Villars, une station des Préalpes suisses.  
Mes parents ont adopté mon grand frère et ma grande sœur. 
Moi, j’ai débarqué au milieu de tout ça par accident. Je suis 
le seul fils biologique de mon père, un rentier qui n’a jamais 
travaillé, et de ma mère, une aristocrate belge décédée lorsque 
j’étais encore en pleine crise d’adolescence.

Je les ai toujours observés comme des personnages  
de fiction. Mon père me rappelle le Colonel Kurtz, le damné 
d’Apocalypse Now. Mon frère ressemble au géant indien  
de Vol au-dessus d’un Nid de Coucou et ma sœur pourrait tout 
droit sortir d’une comédie dramatique.

Très jeune, j’ai pris une caméra pour faire des vidéos de ski et 
c’est devenu ma passion. Mais mon père cinéphile a toujours 
rêvé que je réalise des films plus narratifs. Alors quand j’ai 
évoqué, il y a trois ans, l’idée de tourner un documentaire sur 
ma famille, mon père s’est immédiatement acheté une caméra, 
un trépied et un micro pour se filmer quotidiennement.
Son but : Me faire don de ce matériel pour que j’aie enfin  
de quoi réaliser un premier film.
C’est à la fois sa façon de m’encourager, de m’amener vers 
une certaine indépendance et en même temps, une manière 
de garder le contrôle.
Moi, j’ai vu en lui et en ses actes un véritable film. J’étais lancé.NO
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personnelle. Plus j’avançais dans la réalisation de ce film, et 
plus je me réalisais. Plus je me détachais du joug de mon père. 
Cette quête à la fois créative et émancipatrice est au cœur  
de ce documentaire. Je pars à la rencontre de ma vocation :  
Faire des films.

Tout a commencé à la mort de ma mère. Durant cette période 
de deuil, mon père a commencé à s’investir démesurément 
dans la vie de ses enfants. Il s’est donné pour mission  
de nous rendre indépendants et de faire tout ce que ma mère 
aurait voulu accomplir pour nous. Par-dessus tout,  
il a débuté la construction d’un chalet dans son jardin pour  
que je retourne vivre à ses côtés.

Face à ces évènements, une multitude de questions  
me sont alors apparues. Jusqu’où peut-on imposer l’héritage  
qu’on souhaite transmettre à ses enfants ? Comment quitter  
le nid familial ? Comment grandir et devenir adulte ? Comment 
s’affranchir du poids que la famille peut générer ou au contraire 
que garder d’elle ?
Ce documentaire vise à questionner nos relations familiales.  
Il est autant un documentaire sur ma propre construction  
de jeune adulte et cinéaste que sur le deuil, l’impossible 
héritage et la difficulté d’une transmission.
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I grew up in Villars, a ski resort in the Swiss Alps. My parents 
adopted my older brother and sister. I arrived in the midst  
of it all by accident. I am the only biological son of my father,  
who lived off a private income and never had to work,  
and of my mother, a Belgian aristocrat who died when  
I was still in my teenage years.

I always saw them as fictional characters. My father  
reminds me of Colonel Kurz, the doomed individual from  
Apocalypse Now. My brother looks like the Indian giant  
from One Flew Over the Cuckoo’s Nest, and my sister could  
be straight out of a melodrama.

At a young age, I picked up a camera to make ski videos  
and it became my passion. But my film buff father always 
dreamt of me doing narrative films. So, when I came up with  
the idea of making a documentary about my family three years 
ago, he immediately bought a video camera, a tripod and  
a microphone to film himself on a daily basis.
His goal: to give me this footage so that I could finally make  
my first film.
It is both a way to encourage me, to lead me towards a certain 
independence and also, a way to keep control.
Personally, I saw in him and in his actions a compelling film.  
I was launched.

This project quickly became a personal quest for me.  
The more I went on making this film, the more I evolved and 
matured. The more I detached myself from my father’s grip. 
This quest, both creative and emancipatory, is at the heart  
of this documentary. I set out to find my calling: to make films.

It all started when my mother died. During this period  
of mourning, my father began to invest himself overly in the lives 
of his children. He made it his mission to make us independent 
and to do everything my mother would have wanted to do for 
us. Above all, he started building a chalet for me in his garden 
so that I could come back and live next to him.

In the face of these events numerous questions come to  
the surface. To what extent can we impose the legacy we wish 
to pass on to our children? How to leave the family nest?  
How to grow up and become an adult? How to free oneself 
from the weight that a family can generate or on the contrary 
what to keep and hold dear?

This documentary aims at questioning our family relationships. 
It is as much a documentary about my own construction as  
a young adult and filmmaker as it is about grief, the impossible 
heritage and the difficulty of transmission.
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Né à Lausanne en 1993, Jules Guarneri est un réalisateur,  
chef opérateur et monteur de documentaires.  
Autodidacte, il commence par réaliser des films de ski avant  
de s’orienter vers des projets narratifs et expérimentaux.  
Le Film de mon père est son premier long-métrage documentaire.

DI
RE

CT
OR

’S
 B

IO
GR

AP
HY

Born in Lausanne in 1993, Jules Guarneri is a director, 
cinematographer and editor of documentaries.  
Self-taught, he started by making ski films before  
shifting towards narrative and experimental projects.  
Le Film de mon père is his first feature-length documentary.

2021 – (chef op  / DOP) Nostromo de /  by Fisnik Maxville
[Prix du meilleur film en compétition nationale – Visions du Réel 2021]
[Best Film in the National Competition – Visions du Réel 2021]
2020 – (chef op  / DOP) Fin de Partie de /  by Fisnik Maxville
2019 – (chef op  / DOP) Des Aigles au-dessus de la Tête de /  by Yann Gross
2018 – (chef op et monteur / DOP and editor) Zvicra de /  by Fisnik Maxville
2017 – (chef op et monteur / DOP and editor) La Vallée Heureuse de /  by Fisnik Maxville
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