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La phrase que vous aimez entendre?
«Remettre l’église au milieu du village.»  
C’est un truc qui résonne de mon enfance. 
Depuis, je cherche toujours l’église quand 
j’arrive quelque part. 
Celle qu’il ne faut pas vous dire?
«Je ne crois pas que ce soit possible!» ou, 
pire, «C’est impossible!» Ou des trucs cons 
du genre raciste, antisémite, que la planète 
n’est pas en danger, que l’avenir de l’homme 
c’est la machine, et tous les trucs irrespec-
tueux ou machistes.  

Ce que votre ex dirait de vous? 
C’est un amour.  
Ce que vous diriez de votre ex?
C’est un amour. C’est aussi une amie qui 
continue d’être dans ma vie, qui n’est plus 
une amante mais une sœur. Une sœur de 
cœur. 

Votre plus gros mensonge?   
Je ne mens que pour des choses super-
ficielles. 
La vérité que vous n’auriez pas dû dire?
La vérité qui blesse. 

Vincent Perez Ne vous fi ez pas à son sourire ravageur, l’acteur vaudois a 
beaucoup plus que cela à o� rir. Derrière le comédien, le réalisateur, le scénariste et le 
photographe se cache aussi le fondateur de Rencontres 7e Art Lausanne* dont la 
deuxième édition se tiendra du 7 au 10 mars avec une thématique, «Au-delà des 
limites», plutôt prometteuse…   Par Virginie Bosc

Le geste qui vous rend irrésistible? 
Irrésistible?... Est-ce que j’ai une gueule irré-
sistible? 
Celui que vous trouvez antiglamour?
Je préfère ne pas m’aventurer là, j’ai peur de 
déraper. Il y a quand même, quand on ré-
fléchit bien, beaucoup de tue-l’amour. La 
bêtise, par exemple, est anti-glamour ET 
tue-l’amour.

Votre rêve le plus fou?   
Travailler avec Hitchcock. 
Votre pire angoisse?
Etre enfermé et ne pas pouvoir me libérer. 

Votre livre de chevet? 
Je n’en ai pas. Chaque livre le devient un peu, 
je vis avec et puis je le lâche.  
La série télé qui vous endort?
Celle que je rejoins toutes les nuits dans mes 
rêves! Le rêve, c’est ce qu’il y a de plus proche 
du cinéma. Moi, j’aime le cinéma... mais sur 
grand écran.

Le don que vous aimeriez avoir?  
Un sens de la répartie génial! 
Celui que vous avez acquis à force 
de travail? 
Le don du travail. 

Votre plus gros succès? 
D’avoir perdu 7 kg cet été!
Votre pire râteau?
D’en avoir repris 2 cet automne…

La faute qui vous inspire le plus 
d’indulgence?  
Le mensonge.
Celle que vous ne pardonnez pas?
Le manque de parole. 

Le genre d’enfant que vous étiez?
Intro extraverti, avec des rêves d’ailleurs… 
J’étais sûr de moi, de ma destinée. 
L’adulte que vous rêviez d’être?
Un mélange de David Bowie, Audrey 
Hepburn et Jack Nicholson. Un mec simple 
quoi! 

(*) infos: 

https://rencontres7art.ch. 
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