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WELOVEYOU Comment célébrer l’amour librement, poétiquement, 
artistiquement, en harmonie avec la nature, les éléments, la lumière? 
Ou comment rentrer en résistance pour traverser ensemble cette pé-
riode singulière ?

En réalisant une oeuvre collaborative : Un film mis en musique et en 
texte sur le thème de l’Amour. Tourné sur la plage de Deauville, il sera 
présenté en Avant-Première en 2022 aux Franciscaines de Deauville qui 
sera un espace dédié aux Arts et à la Culture. 

L’Amour est l’énergie la 
plus puissante, il est le 
lien universel.

W E L O V E Y O U



L’Equipe

Elle est plasticienne. Elle vit et travaille à Paris.
Diplômée des Beaux Arts de Paris en dessin et peinture, 
elle a obtenu une bourse pour poursuivre ses études à 
Chelsea Art School à Londres et étudier la photogra-
phie. 

Elle expose ensuite ses travaux dans différentes                       
galeries à Bruxelles, Londres, New-York, Miami, Paris. 
En 2014, elle réalise son premier long métrage Tricola-
rum sélectionné au festival de Mannheim Heidelberg en 
Allemagne. Depuis 2015, elle pratique la performance 
artistique dans diverses résidences notamment à Paris 
et Taiwan. En 2019, la mairie du XIIIème arrondissement 
de Paris lui consacre une rétrospective pour l’ensemble 
de son travail. En 2020 elle est invitée en résidence de 
création à l’Institut français de Guinée Équatoriale. 

www.elodielachaud.fr

Elodie Lachaud
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Architecte d’intérieur formée aux Etudes de lettres 
et de l’histoire de l’Art, elle travaille en France et à                          
l’international pour aider ses clients à rénover et subli-
mer leur espace de vie. Elle a également le privilège 
d’avoir partagé sa vie avec le monde de l’édition, de la 
production de Musique, de Cinéma et de musiques de 
films.

Le monde des Arts, des Artistes, des créateurs lui est    
familier et elle sait fédérer les personnes et les idées 
afin d’aboutir à la réalisation des projets.

Joëlle Marouani connaît Deauville depuis longtemps 
pour y avoir travaillé pour ses clients et pour y avoir      
personnellement découvert les ressources d’énergie 
que cette Ville pouvait insuffler aux créateurs.

En faisant se rencontrer Mila et Elodie, puis Nathaniel 
elle pressentait qu’une histoire allait naître. La passion, 
l’enthousiasme et l’énergie de tous les acteurs du projet 
ont fait le reste.
Longue vie à l’Amour !

www.joellesultanmarouani.com

Joëlle Marouani
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Compositeur lumineux et célèbre créateur de musiques 
de films, Nathaniel rejoindra Mila sur la composition    
musicale du film WELOVEYOU. 

Ses compositions pour les films tels que : Avanim de 
Raphaël Nadjari puis Revolver pour Guy Ritchie et 
sa contribution au succès de la trilogie Taken, fait de                     
Nathaniel un compositeur récompensé à plusieurs            
reprises au Movie Music Awards.  

Il vient de terminer la musique de la nouvelle série du 
duo Mans Marlind & Björn Stein, Shadowplay (bien-
tôt sur Canal +), avec lesquels il a déjà collaboré sur 
Jour Polaire et Swoon. Il travaille actuellement avec le              
réalisateur Wong Kar Waï avec lequel il a déjà collaboré 
pour See you tomorrow et The Grandmaster. 

www.nathanielmechaly.fr

Nathaniel Méchaly

Une trajectoire singulière. 
Mila Lights est une artiste internationale née à Paris, qui 
s’épanouit dans une carrière musicale en tant qu’au-
teur-compositrice-interprète avec des tournées dans le 
monde notamment à Wembley et au Japon, ainsi qu’en 
tant que plasticienne entre la France et l’Asie. C’est 
une artiste multidisciplinaire qui donne naissance à des 
œuvres picturales régies par un protocole créatif très 
précis.

Ses œuvres sont exposées depuis plus de dix ans entre 
l’Europe et l’Asie, et de prestigieux collectionneurs 
suivent l’artiste depuis ses débuts. Elle donnera no-
tamment naissance à des performances où se mêlent       
compositions, chants, danses, vidéos et peintures dans 
une scénographie chamanique.

En 2018, elle offre à Séoul «Light Your world» avec le 
soutien de l’institut français, et des sponsors comme 
Dior, Givenchy et d’autres marques du groupe LVMH. Le 
public a pu assister à un spectacle multi sensoriel dans 
lequel projections, musique, instruments traditionnels, 
costumes et danseurs accompagnent le processus créa-
tif des toiles de Mila Lights. Elle a également participé à 
des collaborations autour du design et de la mode.

Mila Lights propose une bande sonore poétique pour 
WELOVEYOU. 

www.milalights.com

Mila Lights
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Une création originale musicale et 
poétique réalisée par Mila Lights et 
Nathaniel Mechaly, accompagnera le 
film de la plasticienne Elodie Lachaud. 
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Chaque couple sera filmé deux minutes. 
Les images seront ensuite montées sur une partition musique et texte.

Lieu & Diffusion - Deauville

Thème - Se laisser porter par ses émotions

L’Oeuvre

Comme New York ou Venise, Deauville est en France comme à                 
l’étranger la destination préférée des amoureux. Grâce à cette expé-
rience et au lieu magique, WELOVEYOU sera le projet artistique que 
partageront les habitants de la ville.

Un appel à casting a été lancé et relayé par les médias locaux.                       
Beaucoup de couples de la région se sont inscrits avec l’envie de                     
participer à l’expérience. 

Ces séquences poétiques, moments captés lors du tournage, donne-
ront lieu à une installation finale filmique, textuelle et musicale.
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Le dispositif scénique des Franciscaines permettra de projeter et de 
restituer sur ses murs mythiques toute la charge émotionnelle et l’éner-
gie que ces hommes et ces femmes auront offerts à la caméra, soutenu 
par la dynamique créative sonore et musicale.

WELOVEYOU a l’ambition de porter le message amoureux et de voya-
ger dans les lieux d’exposition d’art contemporain à travers le monde.
Une description audio du film permettra son sous-titrage multilingue lui 
offrant la possibilité de voyager vers d’autres terres amoureuses !

Pendant une journée la réalisatrice Elodie Lachaud et Bertrand Marin, 
son directeur de la photographie, installeront sur la plage de Deauville 
un dispositif filmique laissant libre court à une quinzaine de couples afin 
qu’ils témoignent de leur histoire d’amour, pour en capter toute l’inten-
sité émotionnelle, la sensibilité, la singularité et leur dynamique amou-
reuse. 

Crédits : Vincent Roget : producteur solaire et passionné.

Avant-Première - Saint Valentin Février 2022 aux Franciscaines

Tournage - 1er juin 2021


