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À la fois polar historique et thriller scientifique, Quand 
Shakespeare trompe l’œil raconte l’histoire captivante du portrait 
Sanders, une oeuvre ayant la prétention controversée d’être la 
seule représentation de Shakespeare exécutée de son vivant. 
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Synopsis 
 
 

Quand Shakespeare trompe l’œil est une histoire d’obsession et d’intrigue se 
déroulant dans le domaine de l’art. Lloyd Sullivan croit être le propriétaire de l’unique 
portrait de Shakespeare peint de son vivant, exécuté en 1603 par un ancêtre de 
Sullivan qui tenait des seconds rôles dans la troupe du dramaturge. Treize 
évaluations scientifiques ont démontré que le portrait Sanders est une toile inaltérée 
datant du début du dix-septième siècle. Mais représente-t-il réellement Shakespeare? 
Lloyd Sullivan a risqué toutes ses économies afin de le prouver. Quand Shakespeare 
trompe l’œil nous fait voyager des laboratoires de haute technologie américains aux 
galeries d’art de Bond Street, en passant par les châteaux balayés par les vents des 
Midlands britanniques dans le but d’élucider l’énigme de ce tableau qui a secoué le 
monde de l’art. 
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Photographies promotionnelles 
 

 
        - 01:    Le portrait Sanders – Un portrait de William Shakespeare? 
                (reproduced with the permission of the Canadian Conservation 
         Institute of the Department of Canadian Heritage 2008) 

 
 
 
 
 

 
 
- 02:  Le portrait Sanders exposé aux rayons X 

(photo: Olivier Léger © InformAction Films inc.) 
 
 
 
 
 
- 03:  Dévoilement du portrait Sanders au Macdonald Stewart Art Centre 

(photo: Darren Calabrese ©) 
 
 
 
 
 
 
- 04: Le portrait Sanders au Macdonald Stewart Art Centre 

(photo: Andreï Khabad © InformAction Films inc.) 
 
 
 
 
 
 
- 05:  Lloyd Sullivan 

(photo: Olivier Léger © InformAction Films inc.) 
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Note d’intention 

 
Être ou ne pas être…  

À compter du moment où j’ai vu le portrait Sanders dans Vanity Fair, j’ai été immédiatement 
captivée par cette représentation radicalement différente de Shakespeare. Contrairement au 
visage dénué d’expression traditionnellement associé au poète, le portrait Sanders est 
débordant de vitalité, de malice et d’esprit. La toile dépeint Shakespeare tel que je l’imagine, 
ou plutôt tel que je souhaiterais qu’il soit. 
  
Ma réponse viscérale à cette image m’a entraîné dans l’univers à facettes multiples du 
portrait Sanders, où j’ai découvert une histoire riche en drame, intrigues, personnages et 
possibilités visuelles. J’ai conçu Quand Shakespeare trompe l’œil comme un thriller 
documentaire qui éluciderait lentement la question de l’identité de l’énigmatique personnage 
assis faisant l’objet de la toile. Au cours du processus, le portrait en viendrait à s’animer d’une 
vie propre à lui-même. 
 
Shakespeare demeure le sphinx de la littérature anglaise, l’artiste le plus universellement 
aimé, de même que le moins connu. Quel genre d’homme était-il? Le portrait Sanders ouvre 
une fenêtre sur les mystères qui reposent derrière le tableau. 
 
J’ai eu la chance que mon personnage principal, Lloyd Sullivan, soit un homme passionné à 
la volonté infatigable. La mission qu’il s’est donnée d’authentifier son héritage familial rythme 
le récit, nous faisant voyager des laboratoires de haute technologie américains aux galeries 
d’art et théâtres londoniens, en passant par les châteaux balayés par les vents des Midlands 
britanniques. J’ai voulu que le film inclue non seulement les curateurs et marchands d’art 
mais également des acteurs tels Joseph Fiennes qui a déjà interprété le rôle de Shakespeare 
et qui possède une compréhension intuitive de l’écrivain. 
 
J’ai découvert qu’il y a une immense industrie culturelle, de même qu’une fierté nationaliste, 
attachées aux représentations existantes de Shakespeare. Son statut d’icône a assuré aux 
débats concernant l’authenticité des portraits d’être le théâtre de quantités de manigances et 
conflits d’intérêts financiers. 
 
Enfin, la fascination qu’exerce ce portrait peint il y a 400 ans est résolument moderne. 
Puisque nous vivons à l’ère de la photographie, nous désirons pouvoir observer les 
visages de nos plus grands artistes, pour y percer les secrets de leur intériorité. On 
s’imagine entretenir une connexion avec l’être humain représenté dans le portrait, comme 
s’il nous observait également. Quand Shakespeare trompe l’œil m’a permis de puiser à 
même cette sensibilité moderne en quête du vrai visage de William Shakespeare. 
 
Anne Henderson 
Réalisatrice 
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Biofilmographie de la réalisatrice 
 

 
Anne Henderson écrit et réalise des documentaires depuis 25 ans, sa feuille de route incluant 
plusieurs œuvres distribuées internationalement. Ses documentaires embrassent une grande 
variété de thèmes concernant la culture, les droits de l’homme, l’histoire et l’environnement.  
Elle aime raconter des histoires à propos de gens ordinaires placés dans des circonstances 
extraordinaires. 
 
Elle est récipiendaire d’un prix Génie, deux prix Hot Docs, un prix Gemini, de même que 
plusieurs prix à l’échelle internationale. Parmi ses réalisations, mentionnons L’Empreinte, un 
documentaire à propos de la poétesse canadienne Pat Lowther, The Road from 
Kampuchea, le portrait d’un survivant des mines anti-personnelles au Cambodge qui devint 
en 1999 le récipiendaire du prix Nobel de la Paix, A Song for Tibet, l’histoire émouvante 
d’une famille divisée par la guerre et l’exil, ainsi que Holding our Ground, l’étude d’une 
communauté de squatters aux Philippines où les femmes prennent le contrôle de leur 
destinée. Elle a également réalisé plusieurs séries télévisées dont Femmes : une histoire 
inédite, avec une narration de Susan Sarandon, The Human Race, écrit par la journaliste 
Gwynne Dyer, ainsi que Dogs with Jobs, série populaire portant sur des chiens employés 
professionnellement. 
 
Anne est membre de la Guilde canadienne des réalisateurs et de la Writer’s Guild of 
Canada. Elle a siégé comme membre ou présidente de nombreux jurys de prix 
cinématographiques. 
 
Après avoir habité New York, Vancouver et Toronto, elle a élu domicile au cœur de la 
vibrante communauté artistique de Montréal. 
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Compagnie de production 
 
InformAction se spécialise depuis 35 ans dans la production de documentaires d’auteur et 
d’enquêtes sur les enjeux de la société contemporaine, la politique internationale, les droits de 
l’homme, l’art, la culture. Ses productions sont diffusées au Canada par Radio Canada, Télé 
Québec, CBC, Bravo, entre autres, et sont distribuées à travers le monde. InformAction a de 
nombreuses coproductions à son actif et développe actuellement plusieurs projets 
documentaires avec des partenaires français, en particulier La compagnie des taxi-brousse. 
 
Parmi les derniers titres produits par InformAction, les documentaires d’auteur Terre d’asile de 
Karen Cho ; Tête de Tuque (RIDM 2008) et Ondes de choc (Pan-Africa International 2007, 
Namur 2007, Hot Docs 2008), tous deux réalisés par Pierre Mignault et Hélène Magny ; Le 
magicien de Kaboul de Philippe Baylaucq et Chroniques afghanes de Dominic Morissette, 
tous deux coproduits avec l’Office National du Film du Canada ; Parc Lafontaine, petite 
musique urbaine de Carole Laganière (RIDM 2006) ; Le Fugitif ou les vérités d’Hassan de 
Jean-Daniel Lafond (quatre nominations aux Prix Gémeaux incluant Meilleur documentaire 
société, Marseille 2006, Hot Docs 2006, Festival du Nouveau Cinéma de Montréal 2006, Dubaï 
2006, DocuDays - Beyrouth 2006) ; Lifelike – Plus vrai que nature de Tally Abecassis (trois 
nominations aux Gemini Awards incluant Meilleur documentaire science/nature, Hot Docs 2005, 
Vancouver 2005, SXSW 2006) ; Le génocide en moi d’Araz Artinian (Prix du meilleur long 
métrage international au Staten Island Film Festival 2006, Prix Gémeaux 2006 du 
multiculturalisme, Finaliste au Prix Gémeaux 2006 pour le meilleur documentaire société, au 
Prix Pierre et Yolande Perrault pour le meilleur espoir documentaire, au Prix de la tolérance 
Ruth et Alex Dworkin et au Golden Sheaf Award pour le meilleur documentaire de point de 
vue) ; La Griffe magique de Carlos Ferrand (FIFA 2005, Namur 2005, trois Prix Gémeaux 
2005 : Meilleur documentaire culturel, meilleure musique, meilleur son) ; Vues de l’Est de 
Carole Laganière (Hot Docs 2004, Namur 2004, Input International 2005, finaliste aux Prix Jutra 
2005 et aux Prix Gémeaux 2005 : Meilleur documentaire) ; De mémoire de chats - Les ruelles 
de Manon Barbeau (Prix Gémeaux 2005 de la meilleure réalisation et de la meilleure 
photographie documentaires). 

 
InformAction a été fondée en 1971 par Alain d’Aix et Jean-Claude Bürger, réalisateurs, et 
Nathalie Barton, productrice. La société est toujours dirigée par ces trois associés. Nathalie 
Barton a été membre du conseil d’administration et responsable de la section documentaire de 
l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec de 1994 à 2002. 

 


