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Culturel. Olivier Bosson tourne une série intitulée « Le forum des rêves ». Dans ce cadre, il recherche 
cinquante acteurs et figurants à Vénissieux. 
 
Olivier Bosson, 44 ans est un réalisateur et performeur français. Il travaille actuellement sur une 
websérie intitulée « Le forum des rêves » qui doit se décliner en dix épisodes mettant en scène le 
partage des rêves de chacun via les forums internet. Après avoir déjà tourné dans plusieurs villes, 
Olivier Bosson recherche 50 acteurs et figurants à Vénissieux. Le casting aura lieu en trois temps, du 
16 au 19 avril (lire ci-dessous). 
 
Olivier Bosson vient du monde de la vidéo et de l'art contemporain. Il débute en créant des 
installations vidéos et des films courts. Puis de 2002 à 2004, après validation d'acquis, il effectue un 
troisième cycle au Fresnoy, studio national des arts contemporains de Tourcoing. Il réalise ensuite des 
films et des performances artistiques. 
 

• Olivier Bosson, 44 ans, réalise en alternance des films et performances artistiques. Photo Hélène 
Serbes 
 
2010 : un film « participatif » tourné à Saint-Fons. 
 
En 2010, son film, 200 %, entièrement participatif, a été tourné en intégralité à St Fons. Le tournage a 
rassemblé près de 300 acteurs et figurants amateurs.. "Ce qui m'intéresse c'est le travail collectif, plus 
il y a de monde sur le tournage, plus le film est enrichi par la diversité." C'est cette richesse du travail 
collectif qui a mené l'artiste à pousser plus loin l'idée. 



 
Déjà 600 personnes aux castings 
 
Ainsi dans son nouveau projet, le forum des rêves plus de 600 personnes ont déjà participé aux 
castings. Pour cette série, il crée un concept inédit qui mèle l'univers du cinéma à celui des forums 
internet. Les forums internet permettent aux personnes connectées, d'échanger des idées sur un sujet 
choisi. C'est un support très intéressant qui colle parfaitement à l'idée du travail participatif. La série a 
également un côté science-fiction. En fait, l'idée est qu'il existerait une application mobile qui permette 
d'enregistrer ses  rêves la nuit, et de les visionner au petit matin. La plupart des gens, effrayés à l'idée 
de diffuser leurs rêves, les supprimeraient, alors que d'autres, plus courageux, les partageraient sur le 
forum des rêves pour les interpréter avec l'aide des autres internautes. 
 
 
Court-métrage 
 
Les premiers castings ont débuté en septembre 2012 et devraient se terminer fin 2014. une version 
court-métrage est également prévue, afin de pouvoir présenter "le forum des rêves" dans les festivals. • 
 
  
 
Casting cette semaine, tournage fin-avril 
 
Pour la série « Le forum des rêves », Olivier Bosson a déjà tourné dans de nombreuses villes 
françaises et étrangères : Paris, Montpellier, Nantes, Dunkerque mais aussi Casablanca, Toronto ainsi 
qu'au Luxembourg. 
 
Pourquoi Vénissieux aujourd'hui ? Olivier Bosson répond : « C'est surtout pour la diversité culturelle 
et ethnique que j'ai choisi cette ville. Je recherche 50 personnes, acteurs et figurants. Le casting est 
ouvert à tous (16 ans au moins) et aucune expérience n'est requise. 
 
Il se déroule en trois temps (1) : mercredi 16 avril de 14 à 18 heures au centre social du Moulin-à-Vent 
(rue du Professeur-Roux) ; jeudi 17 avril de 16 h 30 a 20 h 30 à l’école de musique (rue Aristide-
Bruant), et le samedi 19 avril de 15 à 19 heures à la maison de quartier Darnaise (boulevard Lenine). 
Le tournage aura lieu à Vénissieux du 28 avril au 3 mai. 
 
 
Pour  vous inscrire, contacter l'espace arts-plastiques de Vénissieux au 04 72 21 44 44, pour plus 
d'informations sur les dates et lieux du casting, rendez-vous sur www.facebook.com/forumdesreves 
 
  
 


