
STUN, une atmosphère envoûtante, aux portes du rêve, d'un ailleurs. Le regard porté sur deux 
mondes que tout oppose. La présence énigmatique d'une silhouette. La gravité d'une lenteur pour 
donner rythme. Les paysages sonores: piano, violon, sons électroniques, et un orgue dont la 
puissance de caractère s'est imposée aux cœurs du réalisateur, avec Goodbye Ivan en chef 
d'orchestre. En osmose, lieux, personnage et musique proposent un basculement poétique, installent 
la temporalité d'une contemplation.
Le corps convulse, est pris de jets musculeux, de pertes d'articulations, de gestes qui l'emportent là 
où rien ne se prévoit. Les mouvements s'organisent par affection. Elle parle sans mots. Vides et 
pleins se côtoient de près. Absences et plénitudes, immensités et détails, en écho de formes et de 
matières. Tout cela est-il bien réel ? Ce film est un songe, un passage. Des signes d'un autre langage 
font, comme ce corps aux identités à peine formulées, autant de portes ouvertes. On peut entrer, 
se perdre, trouver, dériver...

«STUN est un chef-d’oeuvre contemplatif. Autant le dire tout de suite, c’est une merveille, un objet qui frappe 
d’étonnement et kidnappe vos sens.» Le Temps

«Avec STUN, la danseuse Stefania Cazzato et le cinéaste Pascal Greco signent un film troublant. Un ovni filmique 
qui captive par la beauté de ses images, alors que la musique de Goodbye Ivan contribue à ouvrir l’imaginaire en 
l’entraînant dans une sorte de transe envoûtante.» Le Courrier

«Magnifiés par une photographie d’une profonde justesse et portés par la musique sublime de Goodbye Ivan, 
STUN est un bijou en suspension.» Le Nouvelliste

«Stefania Cazzato et Pascal Greco s’associent pour un poème visuel et sensoriel. STUN est réellement 
stupéfiant.» Daily Movies

«STUN est un objet qui envoûte les sens. Il y a là une approche contemplative assumée, aux images soignées, à 
l'esthétique épurée.» Tribune de Genève

Stefania Cazzato

Stefania Cazzato fait ses débuts en tant que compétitrice de rock'n'roll acrobatique au BC Swing. A 19 ans elle commence sa formation de 
danse au Studio des Bains avec un but en tête, apprendre à danser pour exprimer et transmettre des émotions. Et tenter un jour d'intégrer le 
mouvement dans la vidéo. Elle poursuit sa formation au Marchepied à Lausanne avec Corinne Rochet, Nicholas Pettit où elle étudie la danse 
contemporaine, et s'intéresse de plus près à la technique, à l'éclairage et à la mise en scène. Puis elle enchaîne les expériences en tant que 
danseuse notamment avec Caroline de Cornière, la Cie de l'Estuaire.
En 2010, elle chorégraphie et danse avec Houssine Khald le duo « Je Tu(e) Nous », dissimule une chorale de 50 personnes dans le public. 
En 2011, elle crée un solo sous forme de performance sur la violence au féminin pour les 10 ans de l'association Face à Face. Elle se 
forme en médiation pour la danse contemporaine et collabore avec avec Xavier Vasseur pour la pièce « Milonga » de Sidi Larbi Cherkaoui en 
2013 ainsi qu'avec Caroline de Cornière et le photographe Alexandre Simon pour des projets avec le DIP. Elle assiste Nathalie Tacchella 
sur plusieurs projets scolaires dont les performances « Les Gens des Villes ». En 2012 à Tokyo, elle réalise le projet vidéo NEON avec Pascal 
Greco.
www.stefaniacazzato.com

Pascal Greco

Photographe et cinéaste autodidacte, Pascal Greco produit et réalise avec Charles Hieronymi deux documentaires entre 2003 et 2006. Swiss 
Fashion Design, documentaire sur la mode suisse ainsi que Tokyo Streets, film sur les tendances urbaines de la capitale japonaise. En 2008, 
Pascal Greco réalise SUPER 8, un film poétique et psychédélique, sur une musique originale de Kid Chocolat et en 2013, il réalise son second 
film contemplatif NOWHERE sur une composition de Goodbye Ivan.
Quatres ouvrages de ses photographies ont été édités. Le premier Kyoshu, nostalgie du pays (Infolio, 2007) présente des moments de vie à 
travers le Japon. Le second SEOUL SHANGHAI TOKYO (idpure, 2010) réunit des photographies qui révèlent le contraste entre 
l’architecture moderne et l’architecture délabrée de ces trois grandes villes, le troisième RATRAK (Verlhac, 2012), réalisé avec Gabriel Mauron, 
qui révèle les stations de ski, de nuit, grâce au faiseau de lumière de la machine. Et le dernier ouvrage No Cliché (Jane&Jeremy, 
2013) propose des Polaroïds d'architectures perdues dans l’immensité islandaise.
www.pascalgreco.com
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