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Sorti hier partout en France, le film Jappeloup, du cinéaste québécois Christian Duguay, obtient des critiques généralement positives dans la presse française.

Scénarisé par l’acteur Guillaume Canet, qui joue également le rôle principal dans le film, Jappeloup s’inspire de l’histoire du cavalier français Pierre Durand et de son petit cheval
caractériel Jappeloup, qui ont réussi à devenir champions de France et d’Europe avant de remporter un titre olympique en 1988, aux Jeux de Séoul.

Un des films français les plus attendus de ce début d’année, Jappeloup a été tourné avec un budget de plus de 40 millions $.

Dans sa critique, publiée hier, le quotidien Le Parisien parle d’un «film qui a du panache» et «qui célèbre, sans en gommer les aspérités, la ténacité et le désir». Le Journal du
Dimanche mentionne la «réalisation efficace» de Duguay, tandis que le magazine Le Point souligne que le Québécois a su réaliser «un spectaculaire crescendo sportif, rare dans
notre cinéma».

Le magazine de cinéma Première en rajoute sur le travail de Christian Duguay en indiquant que ce «talentueux réalisateur canadien» a mis en scène les moments clés du film
«avec une certaine maestria».

Talents québécois

Mentionnons que, en plus de Christian Duguay, plusieurs artisans québécois ont travaillé à la production de Jappeloup, dont le directeur photo Ronald Plante (Monsieur Lazhar,
Funkytown). La société québécoise Hybride a, quant à elle, conçu les effets visuels du film.

Connu pour son travail à la réalisation de plusieurs films d’action américains dans les années 1990 (dont The Assignment et The Art of War), Christian Duguay n’avait pas tourné
pour le cinéma depuis plusieurs années.

Le cinéaste québécois Christian Duguay est aux commandes de Jappeloup, l’un des films français les plus attendus de ce début d’année.
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• Jappeloup devrait sortir au Québec plus tard cette année.
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