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C’est la première fois qu’Adrien pénètre dans un établissement de drague ho-

mosexuel. L’instant d’une nuit, il découvre ce microcosme où le comique des 

tragédies individuelles rencontre le temps qui passe et où l’espoir se mêle à la 

mélancolie. 



Tendresse tamisée

C’est en sous-sol que le jeune homme pousse avec hésitation la porte du sauna. 

Il paie son écot à une femme d’âge mûr qui comprend que c’est bien la première 

fois que ce personnage souhaite s’adonner à des plaisirs, qu’il aborde néanmoins 

avec réserve. Timide et résolu tout à la fois. Livré à sa curiosité, il déambule lente-

ment dans les couloirs et risque des coups d’œil dans des alcôves d’où émanent 

des gémissements de jouissances, que Maxime Rappaz a décidé de suggérer, 

bien plus que de montrer. 

Le jeune homme est accueilli par un travesti, qui lui prodigue un vif plaisir, et re-

joint à pas mesurés deux baigneurs alanguis dans mille bulles d’un jacuzzi. Mais 

le geste qui qualifie la délicatesse du cinéaste à inscrire son personnage dans 

cet environnement gay qui exerce sur lui une attirance et tout à la fois une es-

pèce de réserve est celui du petit baiser. Certes, le jeune homme a fait jouir son 

amant d’un moment, mais c’est en le quittant qu’il lui dépose un petit baiser sur 

la bouche. Ce sera la seule image proprement sensuelle du film, voire érotique, 

qui manifeste un lien de tendresse furtive, implicitement en opposition avec les 

rapports sexuels qui relèvent de la performance. 

La mise en scène de ce film manifeste ce talent qui est d’esquisser l’histoire d’une 

quête de Tendresse au cœur de la solitude d’un lieu dédié au rituel d’échanges 

mutiques. Ce petit baiser donné par le jeune homme a la dimension d’un désir 

de plus haute intensité, comme l’expression d’une nostalgie, qui transcende les 

dragues orgasmiques. Le sourire désabusé et mélancolique que la femme de la 

réception adresse à ses clients laisse imaginer, que le discret héros de Tendresse 

se joindra à l’avenir à la communauté des habitués du sauna. 

Quant à Celui que j’aime, cette chanson d’amour (pour toute la vie...) de Nana 

Mouskouri, elle accompagne jusqu’à son terme ce film pour lui conférer une note 

ultime d’une nostalgie doucement douloureuse.

Jean Perret
Théoricien du cinéma





Quand j’avais vingt ans, j’ai fréquenté des établissements dédiés aux rencontres 

homosexuelles : ces espaces clos m’ont permis de vivre mon orientation sans 

avoir à me dévoiler. 

Dix ans plus tard, j’envisage un film dans un de ces lieux de drague homo. Ils ont 

quelque chose de tant intriguant. Je crois qu’ils me manquaient. J’y suis retourné. 

J’ai nourri mon projet de l’intérieur.

Il y a quelques années, travailler dans un cinéma porno m’a permis d’enrichir mes 

recherches. La fascination que j’ai pour ces différents espaces de rencontres 

sexuelles est liée au fait qu’ils sont propices à des échanges autres que charnels. 

On a beau se retrouver à moitié nus, on vient là pour parler ou pour tuer le temps. 

On vient là pour se sentir moins seuls.

Ce décor clos, en « dehors de la réalité », me permet d’explorer une forme de 

narration qui repose sur des sensations – une expérience du temps qui passe – 

plutôt que sur des éléments dramaturgiques classiques. Tendresse raconte des 

moments, petits ou grands. Des désirs, des frustrations. 

Une quête surtout, celle de la tendresse.

Maxime Rappaz



Entretien entre Maxime Rappaz et Jean Perret

Qui est ce jeune homme – personnage principal – et comment l’avez-vous 
pensé ?

Ce personnage nous accompagne dans la découverte du lieu et cette découverte 

constitue le récit. C’est une présence naïve. Il y a de l’insouciance chez ce jeune 

homme. Et de l’insolence aussi.

Les rapports entre les individus paraissent emprunts d’une forme de solen-
nité, est-ce lié aux jeux sexuels établis dans ce genre de lieux ?  

Il y a dans ces endroits clos les mêmes rapports humains qu’à l’extérieur, dans le 

monde de tous les jours. Mais ces rapports sont dépouillés.

Pourquoi le choix d’un décor unique ?

Le huis clos – un monde « en soi » – facilite une représentation pas forcément 

exacte de la réalité. Comme une sorte de fable. Avec des moments, des sensa-

tions plutôt qu’une histoire faite de rebondissements.

La tenancière du sauna accueille sa clientèle avec un sourire rassurant. 
Pourquoi avoir donné ce rôle à cette actrice connue ?

Cette figure maternelle donne à la clientèle l’impression de se réunir « en fa-

mille ». Cette femme est un personnage central : c’était intéressant pour moi de 

confronter une actrice à la carrière établie à des acteurs moins expérimentés.

Pourquoi le choix d’une évidente pudeur quant à la représentation des rap-
ports sexuels ?

J’avais envie de me concentrer sur autre chose que le sexe puisque le décor le 

porte déjà en lui. Sur la solitude, sur les petits espoirs, sur la recherche de la ten-

dresse.

Le jeune homme reviendra-t-il dans ce sauna ? Il y a un sentiment de soli-
tude décourageante…

Le film dépeint certes un sentiment de solitude. Mais je ne crois pas qu’il soit dé-

courageant. Au contraire, le jeune homme apporte une lueur d’espoir. N’attend-il 

pas le personnage du travesti avant de prendre l’ascenseur ? Et le baiser – même 

fugace – qu’il donne à un garçon dans le couloir, n’est-il pas le signe que tout est 

encore possible ?



Né en 1986 à Genève, Maxime Rappaz obtient en 2011 un Bachelor of Arts en 

design (HEAD – Haute École d’Art & de Design de Genève) puis travaille dans 

l’industrie de la mode entre Florence et Paris. En parallèle, il cultive ses projets 

de vidéo expérimentale et d’écriture. En 2013, il décide de se tourner vers le 

cinéma et est engagé comme scripte sur le long métrage Les Métamorphoses du 

réalisateur français Christophe Honoré. En 2016, il obtient un Master of Arts en 

cinéma et scénario (HEAD/ ECAL) et réalise son premier court métrage de fiction, 

L’été. 

En 2017, il est à nouveau scripte pour Christophe Honoré sur le long métrage  

Plaire, aimer et courir vite et obtient avec Laissez-moi la bourse SSA (Société 

Suisse des Auteurs) pour le soutien à l’écriture de 1ers longs métrages de fiction 

pour le cinéma. En 2018, il collabore une fois encore avec Christophe Honoré et 

se charge des costumes pour la pièce de théâtre qu’il met en scène, Les Idoles. 

Cette même année, Maxime Rappaz réalise également son deuxième court 

métrage de fiction, Tendresse.

FILMOGRAPHIE

2019 Laissez-moi | Fiction, 90’ (en développement)   

2018 Tendresse | Fiction, 17’ 
  Kurzfilmtage Winterthur, Solothurner Filmtage

2016 LÉté | Expérimental, 5’
  Geneva International Film Festival





GoldenEggProduction est une société de production de films qui a comme objectif 

de réaliser des oeuvres audiovisuelles ambitieuses proposées par des cinéastes aux 

signatures originales et qui se réclament de points de vue enracinés dans la société 

contemporaine.

FILMOGRAPHIE

2019 Le Sanctuaire Invisible | Sayaka Mizuno

2018 Tendresse | Maxime Rappaz

  Kurzfilmtage Winterthur, Solothurner Filmtage 

2018 Sœurs Jarariju | Jorge Cadena

  Special Mention at Berlinale, Kurzfilmtage Winterthur 

2018 Putin’s Witnesses | Vitaly Mansky

  Grand Prix at Karlovy Vary IFF & FIPADOC, TIFF, IDFA, DOK. Leipzig... 

2018 Je fais où tu me dis | Marie de Maricourt
  Special Mentions at Berlinale, Outfest LA & interFilm Berlin

2018 Beyond the Obvious | Vadim Jendreyko
  Solothurner Filmtage, FIFA Montréal, DOKU Arts Berlin

2017 Dans le lit du Rhône | Mélanie Pitteloud
  Visions du Réel, Festival dei Popoli, DC EFF 

2017 Les Dépossédés | Mathieu Roy
  Jihlava IFF, RIDM Montreal

2016 Tadmor | Monika Borgmann & Lokman Slim
  Best Political Film - FilmFest Hamburg
  Best Swiss film & Special Mention of the Jury - Visions du Réel

2013 Tacacho | Felipe Monroy

2013 Warm – Glow | Marina Belobrovaja

PROJETS EN COURS

MENSCHENSKIND! de Marina Belobrovaja | MALESTAR TROPICAL de Jorge Cadena 

LES MESSAGERS de Pierre-Yves Vandeweerd  | LAISSEZ-MOI de Maxime Rappaz

JOHANN de Marie de Maricourt  |  DANS LEURS PAUMES de Anaïs Moog

www.goldeneggproduction.ch
fb.com/goldeneggproduction
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